
Construction d’un canon

Matériel pour un canon qui tire des boulets de 90 

  -tube PVCU 90mm pour la chambre de compression d’une longueur de min 45 cm 
-jusqu’à ….. pour la chambre de compression

Tube PVC de 90mm pour la gueule du canon de la longueur que vous souhaitez 
donner à votre canon

- 2 réduction 90mm vers 50mm en PVCU

-réduction 50mm vers 4/4  en PVCU

 

-réduction 50mm vers ½ en PVCU

-3 manchon de 90mm F/F en PVCU

- un manomètre

-un T en 4/4 Galva



-2 réduction 4/4 vers 1/2 en Galva

-réduction 1/2 vers 1/4 en galva

 

-vanne 4/4

-Tube de galva 4/4

 

-Adaptateur UE EU

-2 Manchon M/M 4/4 un lisse et un pat de vis en PVCU

-1 manchon M/F ½ (malle lisse femelle filetée) en PVCU

 



-Colle et produit de nettoyage

L’ensemble des pièces dans leur ordre de montage 

L’assemblage 

Avant de commencer il faut savoir que pour assembler de façon étanche deux 
morceau de PVC il doivent être propre et dégraissé. Vous trouverez dans le matériel 
un exemple de produit à utiliser, enduisez un chiffon propre de produit et nettoyer 
les surface à coller. la surface doit perdre son vernis brillant et devenir matte.

La colle est une colle de contact il est donc indispensable d’enduire les deux partie. 
d’une fine couche de colle. Il faudrait normalement attendre que les pièce soit bien 
sèche pour les assemblées, comme les différentes parties sont ajustées si vous 
attendez le séchage complet vous n'arriverez pas à faire l'emboîtement 
correctement, je vous conseil donc de mettre un peu plus de colle sur la partie 
interne et de presser fortement au moment du collage pour une bonne répartition de
la colle et 24h après une fois que tout est bien sec avant le premier test.



Pour les assemblage entre deux pièces métallique et entre les pièces métallique et 
plastique d’utiliser une colle loctite pour l'étanchéité des filet. Il s’agit de remplir le 
filet sur trois tours complet sur la partie mâle et de rapidement faire le serrage la 
colle permettra d'éviter les risque de fuite, nous conseillons également d’attendre 10 
à 15 min avant de continuer tout travail sur la pièce collé

Pour commencer nous allons monter les deux extrémités qui viendront fermer la 
chambre de pression du canon.

D’un côté prenez un manchon de 90, une réduction 90/50, une seconde réduction 50
vers 4/4 et l’un des manchon lisse d’un côté et filetée de l’autre en 4/4, Monter les 
une à une dans cette ordre

D’un autre côté prenez un manchon de 90, une réduction 90/50, une réduction 50/ ½
et le manchon MF ½ prenez également une réduction ½ vers ¼ en galva, ainsi que 
l’adaptateur UE EU, Monter les une à une dans cette ordre

Une fois cet assemblage fait prenez la vanne le tube en galva 4/4, le T, la réduction 
4/4 vers ½ et celle  ½  vers ¼ ainsi que le manomètre. Assembler les en commençant 
du T vers le Manomètre puis vers la vanne, pour les éléments Manomètre et vanne, 
nous vous conseillons de ne pas serrer a fond les éléments mais de les positionner de
façon à pouvoir utiliser le canon de façon pratique.

Vous avez donc trois partie distincte deux permettant de fermer la chambre de 
compression et une pour connecter la chambre au fût du canon et d’en permettre le 
contrôle. Couper maintenant un Tube de PVCU a la longueur souhaitée (nous avons 
utilisé des tube de 45 cm de long ce qui donne une chambre de 50 une fois fermée de



ces deux manchon, vous pouvez allonger votre chambre ou la réduire à votre guise 
mais selon nous 45 cm est une bonne proportion.) , casser l’angle tranchant après sa 
coupe avec un léger coup de disqueuse et ensuite assembler coller comme pour les 
autre piece en PVCU

Ajouter ensuite la dernière pièce qu’il vous reste a votre chambre de compression 
avec la colle loctite

Laisser ensuite reposer ces pièces pendants 24h vous avez terminé la chambre de 
compression bravo

Pour la dernière partie du canon prenez un tube en PVC normal qui donnera une fois 
assembler la longueur total du canon, nous avons utilisé une longueur de 50 cm mais 
est à la libre appréciation de chacun, un manchon de 90, une réduction 90/50, une 
réduction 50/4/4 et un manchon lisse filter, assembler les dans cette ordre et laisser 
reposer 24h comme pour la première étape d’assemblage et fixer le manchon une 
fois assemblé au tube qui vous servira de canon, c’est fini pour aujourd’hui

Le lendemain il vous reste à assembler les deux partie  vous munir d’une pompe type 
pompe à pneu pour voiture et de boulet d’inviter quelque copain pour servir de cible 
de de vous amuser.

Il vous restera à monter le tout sur un châssis et de le décorer.

un grand merci à Tim pour ce Tuto


