
Système de manœuvre tridimensionnel
Les lance-grappins

Tutoriel réalisé par StiwiRCT3.

Salut tout le monde j'espère que je ne vous fais pas trop attendre. Aujourd'hui nous allons 
nous attaquer aux lance-grappins. Le tuto va comprendre une partie mécanique comme pour celui 
des manettes, cette zone sera donc réservé aux ''Mécanos''. Par contre le prix sera un peu plus 
coûteux, le temps un peu plus long (1 semaine) et la précision sera de même au rendez-vous pour 
les mécanos. Les autres, la conception sera plutôt rapide (4 jours).

Ce tuto ce concentre sur la fabrication d'un seul lance-grappin (il en va de même pour la liste
du matériel (enfin presque)). Il vous faudra donc le faire 2 fois pour avoir vos 2 lance-grappins.

1) Le matériel

Voici la liste du matériel nécessaire pour la construction des lance grappin (ne coûte rien du 
tout étant donner que nous possédions déjà tout au par-avant.). S'il n'y a pas de prix pour certain 
c'est qu'il s'agit de la récupération.
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Pour les mécanos, vous aurez besoin, en plus de la première, de la liste suivante pour la réalisation 
du mécanisme.

Matériel Prix
Votre plaque de MDF 6mm
Votre plaque de Multicel (PVC)
Vos manettes 
La résine acrylique
carton de rouleau d’essuie-tout 
carton de rouleau de papier toilette 

écrous 10mm (misez sur la récupération)

La gaine de dérailleur
Papier Canson

Bombe peinture marron chocolat
Bombe peinture gris argent ou métallisé

De la gaine thermo 6,4mm/3 ,2mm 1€

Embouts tuyaux d'arrosage (réf : D2973) 0,60€
Liteaux en bois carré (ép : 20x20mm) ~2€ la tige

Vis M4 (long : ~25mm)
Tube rond lisse en laiton brut, L1m x 
ép0.05cm 3,65€ (Leroy Merlin)



2) Les plans

Toutes les pièces des 2 plans sont 
à réaliser avec la planche de MDF
6 mm.
N'oubliez pas que les dimensions
sont en centimètre.

La partie entouré en rouge 
correspond à la même pièce sous 
2 angle de vue. Elle est à réaliser 
avec le liteaux carré de 2x2cm.

Matériel Liens Prix
Bande étroite 3 trous 
Bande étroite 5 trous 
Écrou frein (x4)
Vis 6 pans 5,8 mm (x4)
Rondelle 3mm plate large
Équerre 3x3 ou 1x3 trous 
Vis 6 pans 19mm

Leroy merlin
Ressort 0,43 €
Ressort de pistolet à bille

Leroy merlin
Cosse à sertir
Ficelle 2mm (de couture)

Leroy merlin ~2€

http://www.meccano-mr-productions.com/fr/bande-etroite/86-bande-etroite-3-trous-bleu-f1-lot-de-10.html0,25€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/bande-etroite/68-bande-etroite-5-trous-gris-f1-lot-de-5.html1,36€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/ecrou/899-ecrou-frein-pas-5-32.html0,62€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/boulon/904-vis-6-pans-58-mm-zinguee-sans-ecrou.html0,23€
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-rondelles-plates-larges-en-acier-zingue-diam-3-mm-e127067#&xtmc=rondelle&xtcr=434,10€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/equerre/425-equerre-3-x-3-trous-zn.html1,94€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/vis/919-vis-6-pans-19mm-zinguee-sans-ecrou.html0,30€

Tube acier fin (diam: 25mm) ~5€
http://www.meccano-mr-productions.com/fr/ressort/1506-ressort-moto.html

liteau en bois rond (diam: 20mm) ~2€
Imotion.fr 8€ les 100

liteau en bois rond (diam: 10mm)



Ces 2 morceaux sont à tracer sur la plaque de PVC.

Cette pièce est à réaliser 3 fois sur des feuilles de papiers 
Canson.

3) Fabrication

Vous pouvez déjà couper les parties en PVC (et y rajouter les petites encoches comme ici).

 Pas besoin d'être 
précis pour les 
encoches, elles ne 
servent que de 
déco.



 Un petit coup de peinture et on sera tranquille.

    Faites en de même pour le Canson. Coupez et
superposez les 3 feuilles en les collants. Et un  
coup de bombe de peinture (gris argent comme 
ici, ou métallisé comme les lames).

A présent prenez le liteau et coupez 2
morceaux de 4 cm de long.

Tracez des repères de la façon suivante :



Puis poncez pour arrondir les bords de cette façon :

Réduisez l'épaisseur eu niveau des points puis percez sur cette épaisseur. Il ne reste plus qu'à
peindre :

Nous allons faire un troisième truc rapide. Ce qu'il vous faut : un embout de tuyau d'arrosage, un 
écrou M10, la gaine de dérailleur (et la gaine thermo si besoin).

Insérez l'écrou au sommet de l'embout de tuyau. N'hésitez pas à raboter le bord intérieur à l'embout 
et à mettre l'écrou à l'aide d'un marteau (il doit tenir sans l'aide de colle).



Pour les mécanos, il va falloir raboter le bat et faire une petite encoche :

 N'hésitez pas à le repeindre en gris argent ou métallisé s'il le faut. Il ne reste plus qu'à mettre la 
gaine de dérailleur. Pensez à mettre de la gaine thermo autour si elle flotte dans l'écrou.

Assurez vous que le tout soit bien bloqué.

Le quatrième truc rapide, réservé aux Mécanos. 
Prenez le tube en acier et coupez le sur une longueur de 12cm. Faites un repère a environ 3 ou 4 cm 
du bord puis coupez une encoche assez large (4 ou 5 mm) :



Je ne sait pas trop comment expliquer à l'écrit le mécanisme donc je vous laisse malheureusement 
avec les images.
Voici le matériel (celui que vous avez due acheter ou récupérer si vous possédiez déjà des 
meccano) :

Ne serrez pas trop fort les vis (d'où l'utilisation d'écrous freins) pour que le mécanisme puisse 
bouger librement.

Tout le monde reviens.

Nous allons tracer puis couper les pièces qui donneront la forme du lance-grappin.
Sur votre plaque de MDF, tracez les pièces suivantes. Je les ai numéroté pour les repérer sur le plan.
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Percez les pièces 4 5 7 8 et 9 de la façon suivante.

Vous pouvez coller les pièces 7 et 8 ensemble.



Rabotez (ou coupez si vous y arrivez) sur la largeur (coté plat et non arrondit) la pièce 5 sur environ
un angle de 45° :

Puis collez la pièce 6.

N'hésitez pas à mettre une couche de résine (avec du tissu ou fibre de verre si vous voulez que le 
tout soit encore plus résistant) dans l'angle :

Petit truc rapide pour ceux qui le veulent et plutôt important pour les mécanos : nous allons faire un 
flèche vite fais. Prenez un morceau de liteau en bois d'environ 5 6 ou 7 cm. Percez un minuscule 
trou le traversant à une extrémité. Puis faites passer de la ficelle. Faire un nœud.

Comme vous pouvez le voir, j'ai arrondi l'autre
extrémité. Pour le Design de cette flèche je vous
laisse libre choix ; si vous voulez la faire autrement
qu'avec un simple bout de bois, je laisse votre
imagination la créer.



Prenez l'assemblage 7 et 8 puis un petit morceau de bois (un chute comme vous voulez), percez un 
trou, faites passer la ficelle dans l'assemblage, puis dans la chute ; faites un nœud et voilà une petite 
astuce pour ne pas perdre le grappin.

Ce qui va suivre est en grande partie pour les mécanos, mais les autres vous pouvez aussi lire car je 
vais aussi montrer certains assemblages qui vous concernent.
Commençons. Les mécanos, prenez la pièce 1. Faites les 3 repaires suivants : 

-le trait doit être situé la où vous avez fais l'encoche sur votre en y ajoutant 6 mm de plus par
rapport au bord.

-le point central est celui où passera une vis pour fixer le mécanisme. En le perçant, prenez 
un foret un peu plus gros que le précédant puis élargissez le trou sur le haut.

-le deuxième trou sert à faire passer le câble.

Fixez le mécanisme précédemment conçu.



Pour tous, vous pouvez assembler les pièces 3, 2 et l'assemblage 7 et 8 (pas pour les mécanos le 7 
et 8).

Puis les pièces 9 sur la 1 et la pièce 4 sur la 3.
Mettre de la résine s'il le faut.

Oui ça fait sale mais une fois poncé c'est propre.
Les mécanos prenez le tube puis collez le en faisant attention à bien placer l'encoche au bon endroit.



Assurez vous que la barre bloquante glisse très facilement.

Prenez le gros ressort et le liteau 20mm. Coupez le liteau sur 1,5cm de long (poncez le s'il ne glisse 
pas aisément dans le tube). Arrondissez aussi ses bord.

Collez l'assemblage 7.8.



Maintenant tout le monde prend un carton d’essuie-tout.
Couper le en 2 sur la longueur puis sur la largeur.

Faites un trous (à environ 2 cm du bord) pour mettre l'embout de tuyau.

Collez puis appliquez de la résine.



Faites de même pour le bas. Insérez en même temps l'embout de tuyau. Les mécanos n'oubliez pas 
de faire passer le câble.

Mécanos, prenez le petit ressort puis une rondelle de diamètre plus large (n'hésitez pas à la couper si
vous voyez qu'elle va gêner pour le reste (le bord du lance-grappin).

Petit moment délicat : il va falloir tendre le câble et le coincé avec la cosse à sertir.



Attention à ne pas trop tirer, vous risquez de casser la manette. Si tel est le cas, recollez la manette 
puis rajoutez une couche de résine avec de la fibre de verre ou un tissu costaud.

Et repeignez le tout.
Tout le monde revient !
Nous allons fixer l'assemblage 5 et 6 au reste. Mais avant il faut creuser et arrondir la pièce 6 pour 
s'adapter au tube comme le montre les 2 images suivantes :

Prenez une feuille de papier Canson puis arrangez vous pour recouvrir le tout (j'ai malheureusement
oublier de faire montrer sous quelle forme le découper).



Mettez du scotch au bord du coté le plus grand et sur l'embout de tuyau puis passez un coup de 
bombe de peinture. Une fois sec enlevez le scotch.

Il ne reste plus qu'à peindre le reste en gris. Faites la même opération.

C'est sec ? Ok vous pouvez ajouter les pièces décos manquantes.
Comme vous l'avez remarqué avant, j'utilise des élastiques pour coller les pièces entres-elles.



Pour la partie entouré, j'utilise ces petit machin (Non je ne sait plus comment ça s'appelle et alors 
lol) et j'en coupe les tiges :



Pour plus de détail on peut aussi couper un morceau du tube en laiton pour le mettre entre les pièces
9. Bloquez le tout avec une vis. 
PS : le laiton est de couleur jaune/or donc il faut passer un coup de peinture métallisé.

Et voilà c'est fini ! Le 3DMG prend forme. Pour la peinture il s'agit des couleurs de base. Vous 
pouvez vous amusez à donné un effet vieillit ou usée si vous le voulez (ce que je ferait une fois tout 
terminé).



Pour recharger le système, je vous laisse, les mécanos, regarder cette vidéo.
Je me suis inspiré de son mécanisme pour réaliser le mien. La recharge fonction exactement pareil.
https://www.youtube.com/watch?v=dUr452RXJgw
Sur ce, je vous laisse bricoler vos 2 lance-grappins. Moi je m'attaque au reste (avec du retard car je 
doit recommencer mes coffres et la peinture du système de l'embobinage des cordes).

Pour suivre ou revoir les autres tutos c'est ici : 
-StiwiRCT3 Otaku
https://www.facebook.com/pages/Stiwirct3-Otaku/532835560134254?sk=timeline

-Shingeki no french
https://www.facebook.com/pages/Shingeki-no-French/1582050798703687?fref=ts

Et une petites pub pour une page que j'apprécie beaucoup :

-Manga-fan un jour, Manga-fan toujours
https://www.facebook.com/Manga-Fan-un-jour-Manga-Fan-toujours-

1011378305543917/timeline/

https://www.youtube.com/watch?v=dUr452RXJgw
https://www.facebook.com/Manga-Fan-un-jour-Manga-Fan-toujours-1011378305543917/timeline/
https://www.facebook.com/Manga-Fan-un-jour-Manga-Fan-toujours-1011378305543917/timeline/
https://www.facebook.com/Manga-Fan-un-jour-Manga-Fan-toujours-1011378305543917/timeline/
https://www.facebook.com/pages/Shingeki-no-French/1582050798703687?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Shingeki-no-French/1582050798703687?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Stiwirct3-Otaku/532835560134254?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Stiwirct3-Otaku/532835560134254?sk=timeline
https://www.youtube.com/watch?v=dUr452RXJgw

