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                                  Panzerfaust  

Pour équiper les engins de roquette anti-char et anti-personel la milices doit se 
débrouiller avec une technologie simple mais qui fonctionne bien faut reprendre le 
concept  du panzerfaust (pas chère , fonctionne correctement ) .

Le probleme c’est qu’il sert une seule fois a lors qu’on cherche un systeme qui peut 
étre recharger donc faut utilisé un propulseur a cartouche capable de propulser  un 
projectile de  3 kilos  en ligne droite jusqu’a 100 m  (Un peut comme le systeme RPG mais 
avec une roquette droite qui rentre dans le tube pour étre protéger ). 

Tube et roquette anti-personel 

                            Canon d~50mm a lintérieur du tube                           bille en acier tout le tour
                                                                                                    dans une double coque

                                                                                                                                          détonateur 
                        (Cartouche homemade remplie de poudre en vente libre)                       

(Faut rajouter un systeme d’aillette inspiré du RPG ). 

                                                                                                                    
                 Systeme de chargement automatique de cartouche                                        

                                                                                                                                   
On rentre la roquette , elle se bloque contre la cartouche , on tire et on peut recharger une cartouche 
et une roquette . 

Une fois que le prototype de roquette fonctione bien il pourra étre fabriquer en série , faudra juste 
diffusé les plan du dispositifs dans toutes les milices si c'est pas possible de centralisé la 
fabrication .  
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IL faut aussi la roquette antichar pour aider les force de l’armé du bon coté contre les autres , il 
suffit de remplacer la téte par une téte a charge creuse de 1,5 kg.

Le principe est simple (vous savez déjà mais c’est aps gave je met quand mème les choses a cause 
de la diversité des gens et des groupes compatible ok) . 

Principe : On fait un cone avec de la tole de cuivre et on le rentre dans un tube  et on replie avec de
l’explosif .

                       Détonateur 

 

                     contact détonateur 

Au contact , le détonateur déclenche l’explosion de       la charge qui va retourner le conne pour 
faire un dard de cuivre de quelques centimetre de rayon qui va rentrer dans le blindage avec la force
d’inertie (~6km/s) et tuer les ocupant du blindé avec le gaz plasma généré . 
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