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CANONS et RECANONNAGE
Armes d’épaule

Nous pouvons fournir de nombreux canons dans de nombreuses marques.
Hart, Shilen, Lilja, Douglas, Border, Obermeyer, Lothar Walther plus de nom-
breux autres ....

Nous fournissons de manière courante des canons Lothar Walther qui pré-
sentent actuellement le meilleur rapport qualité prix. Ils don-
nent d’excellents résultats (ils sont montés en standard sur
les P.G.M.) et sont très bien placés par rapport aux canons
U.S. 
Il existe des profils standards chez Lothar Walther mais tout
profil est réalisable sur demande. Le choix de pas de rayures est très grand et il est possible d’avoir des pas
spéciaux sur demande. Nous pouvons aussi réaliser ou faire réaliser tout style de canon pour Mauser 98,
Remington 700, Savage, AR15, ... dans tous calibres, tous pas de rayures. N’hésitez pas à nous demander,
si possible par courrier. 

PROFILS STANDARDS LOTHAR WALTHER
(Tous en longueur 660mm environ)

#1100 Sporter Poids Plume #2300 Bench Rest Light Varmint

#2340  Varmint target Moyen

#2400 Varmint Lourd Standard

#2500 Bench Rest Heavy Varmint

#3100 Target Léger

#3150 Target Hunter Class

#3200 Target Lourd

#3250 Target Lourd Bull

#3300 Target Droit

#3400 Target Match, Poids sur la Bouche

#1200 Sporter Léger

#1300 Sporter Standard

#1400 Sporter Lourd

#1450 Sporter Super Magnum

#1500 Bavarois Classique

#2100 Varmint Léger

#2200 Varmint Moyen

#2230 Varmint Sporter Lourd

#2260 Remington Varmint
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Le canon prêt à monter “de série” n’existe pas chez les fabricants sérieux. Si vous montez un tel canon sur
une arme sans contrôler la feuillure, vous pouvez avoir de gros ennuis. En effet, bien que cela puisse aller
du premier coup, (vous aurez alors un canon prêt à monter, par “chance”) il est aussi possible que les côtes
de la culasse soient telles que la feuillure soit trop longue (ou trop courte mais cela est moins grave). Aussi
infimes soient elles, ces (mal)chances existent et la feuillure doit au moins être contrôlée à l’aide des jau-
ges appropriées (voir page 112).

Cependant, nous avons décidé de fournir des canons prêts à monter, faits sur mesure pour votre arme.
Le mieux est de nous écrire en expliquant votre projet. Nous vous proposerons alors différentes solutions
adaptées à vos besoins. Par contre il nous faudra les côtes précises de plusieurs points critiques sur votre
canon d’origine.
Le montage est quelquefois plus important que la qualité du canon utilisé et dans certains cas, il vaut
mieux un mauvais canon bien monté qu’un excellent canon mal monté.

Tarif Lothar Walther :
Barreau Brut (32mmx665mm environ, autres
dimensions sur demande) ......................... 175,00€
Barreau 32mmx715mm ............................ 209,00€
Barreau 36,80mmx815mm* ..................... 417,00€

Canon Profilé (voir croquis) ................... 213,00€
Filetage sur Canon (côté culasse) ................ 90,00€
Chambrage (selon calibre demandé) .. .......137,00€
Supplément pour acier Inox ........................ 67,00€
Montage, passage à l’épreuve ................... 95,00€
Canon Inox Monté, éprouvé ...................... 602,00€
*Uniquement en cal. .243” (8”, 9”, 10”), .284”
(9”, 10”), .30” (10”, 12”), .338” (10”)

Canon Target prêt à monter pour Ruger 96/22 -
7ème Cat. (utilisable sur Ruger 10/22 - 4ème Cat.)
en acier Inox .920” (23,37mm) x 21,50” (546mm)
................................................................... 335,00€

Pas de Rayures Standard selon les calibres :
Calibre                                 Pas de Rayures
.17 10”, 12”
.22 L.R. 16”
.224” 7” , 8” , 9”, 10”, 12”, 14”
.243”/6mm 8” , 9” , 10”, 14”
.257” 10”
6,5mm 8” , 9” , 10”
.270” 10”
.284”/7mm 9” , 10”, 12”
.30” 10”, 12”, 14”
.8mm 10”
.338” 10”
Pour les autres calibres, canons spéciaux, armes de
poing, ... n’hésitez pas à nous consulter.

Canons Spéciaux :
Nous tenons en stock des canons Hart profil M40A1, Cal. .30”, 1:12”. D’autres profils de canons Hart
peuvent être fournis sur commande.
Egalement canons Obermeyer, disponibilité très aléatoire, demandez.

SPECIAL SAVAGE
Nous tenons en stock des Canons Lothar Walther Inox, Profil identique à ceux des Séries Varmint et
Police de Savage, filetés, chambrés, “prêts à monter”. Il suffit de vous munir des clé de décanonnage et
des jauges de feuillure pour faire le montage.
Attention : Ces canons doivent être éprouvés après montage.
LW-P-6BR Calibre 6mm BR, 1:8”, longueur 26”/66cm
LW-P-65284 Calibre 6,5mm-284 Win., 1:8”, longueur 28”/71cm
LW-P-300W Calibre .300 Whisper 1:8”, longueur 46cm, bouche filetée au
standard AR15/M16 1/2”-28Tpi pour cache flamme ou silencieux                     

295,00€
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Outillage J.G.S.
Nous travaillons depuis longtemps avec JGS pour
nos besoins en outillage de précision. Dorénavant
nous avons décidé de vous faire profiter de leur
grande expertise dans la réalisation de produits de
qualité.
Nous ne tenons pas ces produits en stock mais
pouvons fournir en 2-3 semaines et plus s’il s’agit
d’une commande spéciale. N’hésitez pas à nous
contacter, de préférence par écrit (courrier, E-
mail, Fax) pour tout besoin sécifique, conseil dans
les dimensions, ...
Les fraises se font avec pilote mobile ou pilote
fixe ; dans le premier cas vous avez un pilote
monté en bout de fraise qui peut tourner pour
assurer un bon guidage. La fraise est livrée avec
un pilote “standard” mais vous pouvez ausi vous
procurer dautres pilotes adaptés à votre canon. Ils
sont disponibles en incrémentation de .0002”
Une fraise à Pilote Fixe possède un pilote “stan-
dard” usiné dans la masse. Ce genre de fraise est
suffisante pour des chambrages à l’unité ou pour
des armes non destinées à une grande précision.

Et n’oubliez pas de commander les jauges de
feuillure présentées dans les pages suivantes.

www.jgstools.com
Fraises pour Calibres d’Armes d’Epaule Pilote Mobile Pilote Fixe
Cal. .22 L.R. 195,00€ 160,00€
Cartouches à Gorge 295,00€ 250,00€
Cartouches à Bourellet ou à Ceinture 320,00€ 270,00€
Fraises pour Calibres d’Armes de Poing
Cartouches à Gorge, douille droite 225,00€ 170,00€
Cartouches à Gorge, douille bouteille 240,00€ Non Disponible
Cartouches à Bourellet, douille droite 260,00€ 190,00€
Cartouches à Bourellet, douille bouteille 280,00€ Non Disponible

CCoonnssuu lltteezz    nnoouuss     ppoouurr     ttoouutt     aauuttrree    oouutt ii ll ll aaggee ..

CANONS LOURDS - CANONS MATCH
Canon Lourd = Canon de diamètre important par rapport au canons fins des carabines de chasse.
Canon Match = canon utilisé en compétition et dont la fabrication doit répondre à des critères de qualité
stricts et dont la régularité (et éventuellement le polissage) est aussi parfaite que possible.

Un canon lourd n’est pas forcément “Match” et un canon léger peut être de qualité “Match”.

Il n’existe pas de moyen pratique de distinguer la qualité d’un canon et un canon “ordinaire” peut très bien
marcher. Nous évitons d’abuser de la terminologie “Match” car même si un fabricant annonce un produit
“Match”, cela ne veut rien dire, c’est un peu comme mettre deux bandes blanches sur une R12 et dire
qu’elle est Gordini.
Choisissez en connaissance de cause. Si nous ne disons pas “Match” c’est que cela ne veut rien dire.
Méfiez vous lorsque vous achetez une arme.

Il vaut mieux un canon ordinaire monté par un expert qu’un canon match mal monté.
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Frein de Bouche R3E2C
Une chambre d’expansion unique et large piège et redirige les gaz pour réduire lar-
gement le relèvement et le souffle. Ne soulève pas la poussière. Pour tous les calibres, le passage de balle
est de .030” supérieur au diamètre de la balle. Utilisé par certaines troupes d’élite
U.S. En acier Inox, filetage de 3/4”-28 tpi. Pour calibres .30” et au dessus.
OPS-N-305/8866 Cal. .30”, filetage 5/8”-24 tpi, diamètre .866”/22mm ...... 175,00€
OPS-N-305/8970 Cal. .30”, filetage 5/8”-24 tpi, diamètre .970”/24,6mm ... 202,00€
OPS-N-221/2866 Cal. .22”, filetage AR15 1/2”-28 tpi, diamètre .866”/22mm .................................. 175,00€

Frein de Bouche ESP
Look incomparable, très bonne réducion du recul. Tous les freins de bouche
transfèrent une grande partie du bruit vers l’arrière. Le souffle peut être
gênant pour les voisins. Le port de protections auditives est conseillé. Cela
s’applique à tous les freins de bouche.
ESP-N-QD Frein de Bouche à fileter et à installer ..... 75,00€
Idem installé .............................................................. 170,00€

Frein de Bouche Badger Ordnance
Etudié pour réduire la sensation de recul éprouvée par le tireur et réduire le relève-
ment. Les évents sont dirigés vers le haut pour réduire le soulèvement de poussière.
.95”/24,1mm de diamètre et 2.375”/60mm de long. En acier Inox, filetage de
3/4”x28. Pour calibres .30” et au dessus. BO-N-30630 ................ 75,00€
Version Armurier. Identique sauf non taraudé. Vous pouvez le monter sur le filetage
de votre choix. BO-N-30630A ......................................................................... 49,00€
Frein de Bouche VAIS De multiples évents de dispersion des gaz permet une grande réduction de recul
sans augmenter le souffle ou le bruit en sortie de canon. Un .300 W.M. donnera la sensation d’un .243 Win.
Les évents sont à la fois horizontaux et perpendiculaires à l’axe du canon. Percés
sur tout le pourtour. Diamètre .875”/22mm pouvant être réduit à environ
0.800”/20mm. FIletage 5/8”-32tpi. En acier Inox.
VA-N-V6I Calibre 6mm .................................................................................. 155,00€
VA-N-V7I Calibre 7mm .................................................................................. 155,00€
VA-N-V30I Calibre .30mm ............................................................................. 155,00€

Frein de Bouche Hart
Frein de Bouche très efficace. 8 rangées de 6 trous disposées de manière hélicoidale.
En Inox, .985”/25mm pouvant être réduit. SER-N-A21 ................................ 140,00€

Le frein de bouche présente deux larges
ouvertures latérales et un trou sur le dessus.

Vous êtes biens gentils chez ESP mais comment je choisi mon frein de bouche?
Très bonne question et nous vous remercions de l’avoir posée !
Nous proposons différents modèles parce que ces modèles nous semblent pouvoir répondre à certains besoins, qu’ils
sont disponibles et/ou pas cher et que leur “look” est “cool”.
A ce jour, nous n’avons pas pu tester de manière sérieuse l’efficacité de chaque modèle en matière de recul, relève-
ment, souffle, effet sur la précision (un frein de bouche bien monté n’influe pas sur la précision intrinsèque de
l’arme mais améliore la précision relative car le tireur va moins appréhender le tir et donc faire un lâcher de meil-
leure qualité) et bruit. Il y a fort à parier que la différence d’efficacité sera minime, reste le look.
Le VAIS ne dirige pas le bruit vers le tireur mais il souffle aussi vers le bas, le Hart est très efficace, le ESP a une
esthétique particulière qui plaît beaucoup en particulier sur les canons lourds, le reste est matière de goût et d’esthé-
tique.

Frein de Bouche Harrell’s
“Les freins de bouche n’ont rien de magique, il réduisent le recul en redi-
rigeant les gazs. Ils marchent tous. Nous le savons car nous en avons fait
des dizaines de milliers dans toutes sortes de styles et de dispositions
d’évents. Ce qui est important, c’est qu’ils soient droits et que le filetage
soit perpendiculaire à la base.” Ces freins de bouche sont disponibles dans
une multitude de tailles. Ils sont très “ordinaires” en look mais leur prix les rend très attractifs ........ 90,00€
Montage frein de bouche : Décanonnage et filetage, arme d’épaule ............................................. 95,00€
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Tenon de recul. Si vous avez une Remington ou une Sako (récente), vous pouvez remplacer le tenon de
recul. Plus de surface, traitement thermique, plus épais et parois parfaitement parallèles et recti-
fiées. Retrait de la crosse facilité par sa forme trapézoidale. Observez votre tenon de recul et
convenez que pour une pièce qui supporte et transmet le recul à la crosse et au bedding, il
pourait être de meilleure facture. Cette pièce est importante! Son installation nécessite le
démontage du canon et la rectification du chambrage (réglage de la feuillure) Le tenon de
recul Holland est monté avec goupille d’indexation ce qui permet (entre autres) de changer
de canon sans avoir de soucis d’indexage du tenon. Nous ne recanonnons plus une
Remington sans en installer un. HOL-P-LUG ....................................................................................... 55,00€

Tenon de recul Badger Ordnance. Le même que celui qui est monté sur le Chandler Sniper.
.312”/7,9mm d’épaisseur, plus haut, parois rectifiées, coins inférieurs arrondis pour faciliter
l’installation. En acier Inox 416. BO-P-30601S ................................. 29,50€
Outil d’alignement du tenon. Conseillé pour le montage et le remontage
du tenon ci-dessus. Peut être utilisé avec les tenons Remington Standard.
BO-U-30604 ........................................................................................ 45,00€

Rodoirs pour bouche de canon. Il est universellement reconnu qu’aucune
arme ne pourra tirer correctement si la bouche de son canon n’est pas par-
faite. Ces rodoirs en laiton permettent de roder la bouche du canon quelle
que soit sa forme et en particulier sur les canons d’armes militaires ou de
chasse qui présentent une face qui ne peut pas facilement être rectifiée au
tour ou avec une fraise manuelle. Cet outil rectifiera la sortie de rayures et
vous pourrez alors mieux apprécier l’état de cette surface. En cas de dommages
importants, il faudra une fraise ou une lime puisque cet outil ne travaille qu’avec
de la pâte à roder. Il vous permettra de rectifier plusieurs dizaines de canons selon
leur état. A utiliser sur une visseuse. Voir page 258 pour la pâte à roder.
RWH-U-10003A Cal. .22-6mm  12,00€  - RWH-U-10003B Cal. .25-7mm . 12,00€
RWH-U-10003C Cal. .30-8mm  12,00€ - RWH-U-10003D Cal. .338-9mm . 12,00€

ACCESSOIRES et OUTILLAGES

Tenon de recul Sharp Shooter pour Savage. Un must pour tout travail de recanonnnage. Les
tenons d’usine sont emboutis  et sont habituellement .007 à .010” plus épais vers le bas que
vers le haut, rien de bien bon, ni pour le bedding, ni pour le comportement de l’arme au
moment du recul. Ces tenons sont réalisés en axier inox, font 6mm d’épaisseur et possèdent
un tenon d’indexation pour les maintenir lors du serrage. Nous ne recanonnons plus une
Savage sans en installer un. SSS-P-LUG .......................................... 45,00€

Outil de rectification de Bouche de canon cal. .22 L.R.
Beaucoup de petites carabines .22 peuvent être
ramenées à la vie en procédant simplement à une bonne recti-
fication de la bouche du canon qui peut avoir été abimé par
de mauvais nettoyages, par des chocs, ... Cet outil est étudié pour restaurer
la précision et les problèmes d’apparence tout en reproduisant l’aspect
d’origine sans avoir recours à un tour. L’outil de coupe piloté peut être
tourné à la main ou à l’aide d’une visseuse. L’outil piloté est guidé par un
pilote. Il coupe rapidement et proprement pour un travail de qualité.
WHE-U-565448 .................................................................................. 45,00€ NNoouuvveeaauu     !!

DISCONTINUED
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Jauges de Feuillure
3 tailles, GO, NO-GO et FIELD (Rejet) Une culasse doit fermer sur la jauge GO, ne pas fermer sur la jauge
NO-GO, sinon, la précision ne sera pas excellente, et ne pas fermer sur la jauge FIELD (DANGER!).
En stock pour tous les calibres courants, indispensable lorsque vous achetez une arme
(neuve ou d’occasion). Toutes les armes que nous livrons sont contrôlées à ce niveau. Les
kits permettent de mesurer très précisément la taille d’une chambre et de suivre son
usure. Fourni en coffret. Parfait pour tous les tireurs et armuriers sérieux. Jauges
individuelles, préciser GO, NO-GO ou FIELD et la munition ....................................... 25,00€
Jauges individuelles, préciser GO, NO-GO ou FIELD pour .30 M1 ............................... 30,00€
Jauges individuelles, préciser GO, NO-GO ou FIELD pour .300 Savage et 6mm B.R. .. 53,00€
Kit complet, en calibre .308/.243/7-08 ou .30-06/.270Win./.25-06 (préciser) ............... 199,00€
Kit complet, en calibre .223 Rem. ................................................................................. 199,00€

Pour mesurer les valeurs de feuillure sur vos douilles ou cartouches, voir page 267.
Alliage de moulage de Chambre Cerrosafe
Inusable, il permet de mouler très précisément (retrait de 0,0025% après 200 heures) la chambre de votre
arme. Il suffit de faire fondre le produit, de le couler dans la chambre et de le retirer avant refroidissement.
BRO-U-CERROSAF Bloc de 225 grammes ........................................................................................... 23,00€
BRO-U-CERRO1 Bloc de 450 grammes ................................................................................................ 37,00€

Douilles Amortisseur
Pour entrainement au tir, contrôles de fonctionnement, évite la fatigue du mécanisme, une “amorce” mon-
tée sur ressort agit comme une amorce classique et amortit la chute du percuteur.
TFC-Q-22LR Cal. .22 L.R./Short ................... 0,75€ (2,20€ les 10)
TFC-Q-12 Cal. 12 ............................................. 4,50€ (7,50€ les 2)
TFC-Q-38SP Cal. .38 Special ou .357 Mag. . 3,81€ (18,00€ les 6)
TFC-Q-40SW Cal. .40 Smith & Wesson ........ 4,50€ (23,00€ les 5)
TFC-Q-4440 Cal. .44-40 Win. .......................................................................................... 4,50€ (23,00€ les 6)
TFC-Q-44M Cal. .44 Mag. ............................................................................................... 4,50€ (23,00€ les 6)
TFC-Q-45ACP Cal. .45 A.C.P., ........................................................................................ 4,50€ (18,00€ les 5)
TFC-Q-38SA Cal. .38 Super Auto. ................................................................................... 4,50€ (18,00€ les 5)
TFC-Q-9P Cal. 9 Para ...................................................................................................... 4,50€ (18,00€ les 5)
TFC-Q-XXX Cal. .223 Rem., .243 Win., .270 Win., .308 Win. et .30-06 Sp. ................. 9,00€ (15,00€ les 2)
TFC-Q-765R Cal. .7x65R. ................................................................................................ 4,50€ (23,00€ les 2)
TFC-Q-4570 Cal. .45-70 Gov. .......................................................................................... 4,50€ (23,00€ les 5)
Note : Le .243 Win. peut être utilisé en 7-08 Rem. ou en .260 Rem.
Cartouches de manipulation/Douilles Amortisseur A-ZOOM
En aluminium permettant la manipulation pour vérifier l’approvisonnement ou pour expliquer le fonction-
nement d’une arme par exemple. Peuvent aussi être utilisées pour le tir à sec.
AZ-Q-12252 7mm Rem. Mag. - AZ-Q-12231 .45-70 - AZ-Q-12247 7-08 Rem. - AZ-Q-12254 .22-250 Rem.
- AZ-Q-12270 .444 Marlin - AZ-Q-12237.300 Win. Mag. - AZ-Q-12229 .30-30 Win. (les 2) ............... 15,00€
AZ-Q-15114 .40 S.&W. (les 5) ................................................................................................................ 25,00€
AZ-Q-16124 .45 COLT - AZ-Q-16123 .44/40 Win. (les 6) ...................................................................... 30,00€
Nombreux autres Calibres sur demande.
Extracteur de douilles après une rupture de culot
Fermer la culasse une fois sur un extracteur et la douille coincée dans la chambre sera extraite
sans difficulté. A avoir sur soi ou dans le sac de tir en toute circonstance pour ne pas
connaitre de séance de tir ou de chasse qui tourne court. L’arrière de l’extracteur prend la
place du culot de la douille et la partie avant s’ouvre (à la fermeture de la culasse) dans le
collet de la douille pour une extraction sans faille. Chaque extracteur ne s’utilise que dans le calibre
pour lequel il est fait. Stocké dans les calibres .223 Rem., .22-250 Rem, .307/.308 Win., .303 British, .45-
70 Govt (autres calibres sur demande) ECH-U-XXX ............................................................................ 27,00€

UUUUnnnneeee     rrrruuuupppp tttt uuuurrrreeee     ddddeeee     ccccuuuu llll oooo tttt     aaaapppprrrrèèèèssss     2222 oooouuuu     3333     rrrreeeecccchhhhaaaarrrrggggeeeemmmmeeeennnn tttt ssss     ssss iiii ggggnnnnaaaa llll eeee     uuuunnnn     eeeexxxxccccèèèèssss     ddddeeee     ffff eeeeuuuu iiii llll llll uuuurrrreeee ..
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Bandelette Thermométriques BAR-L
Evitez de faire souffrir vos canons en les surchauffants. Ces bandelettes de 44x13mm utilisent un affichage
à cristaux liquides avec 7 barres noires de température. Ces barres prennent une couleur verte puis revien-
nent au noir lorsque la température change. La température est inscrite
en °C et en °F. Le BAR-L est  à coller directement sur le canon 50mm
en avant du boîtier. Après avoir déterminé la limite acceptable, cela
permet de ne pas surchauffer son canon lors de séances un peu trop
“chaudes”. Ces bandelettes sont très durables, assez bien résistantes
aux solvents. Collent très bien sur l’acier.

NEC-N-BL6025 graduée de 30 à 60°C de 5 en 5 .......................... 15,00€
NEC-N-BL9025 graduée de 30 à 90°C de 10 en 10 ...................... 15,00€
Etau Primafix
Nous utilisons cet Etau en plastique à l’atelier et tout le monde nous
demandait où en trouver un. C’est pourquoi nous le proposons
maintenant au catalogue. Il est entièrement en plastique et si vous
faites tomber une pièce dessus (allez, tout le monde sait que ça
vous arrive à vous aussi), elle à moins de chances d’être mar-
quée. Il est livré avec un jeu de machoires à tout faire en caout-
chouc, un jeu en tôle et un jeu offrant de multiples “V” qui per-
mettent de prendre des tubes. Il est possible de le monter de 6 façons
différentes et il se fixe en 5 secondes sur toute table avec sa pince de
serrage de 60mm de débattement. Il peut aussi être vissé sur la table.
L’étau lui même a un débattement de 90mm. Il n’est pas prévu pour
serrer fort et ne remplace pas un étau en fonte mais il nous sert à 90%
du temps.
KDI-U-259716 ................................................................. 106,00€

Protège Canon
Un accessoire simple en Néoprène qui vous permet de protéger efficacement votre canon, à l’intérieur
comme à l’extérieur, contre toutes les sortes d’agressions.
Taille A pour tous les canons Lourds, calibre .22 et Percussion Centrale,  longueur 26 Cm
DEV-O-BBAB Noir 
DEV-O-BBAOD Vert Olive 
DEV-O-BBAR Rouge 

Taille D Particulièrement recommandé pour les AR15,  longueur 12 Cm
DEV-O-BBDB Noir 
DEV-O-BBDOD Vert Olive 
DEV-O-BBDR Rouge                                        12,50€

NNoouuvveeaauu     !!

Etau Patternmaker à Mors pivotants
Si vous travaillez avec des crosses, des actions canonnées ou toute pièce
métalliques difficiles à maintenir, vous aurez besoin de cet étau. Ses
machoires pivotent sur leutr axe principal de manière à ne pas être forcé-
ment parallèles. Les machoires s’ouvrent sur 5”/12cm et l’en-

semble pivote sur 360°. Cela permet de
tenir des pièces de toutes formes.
Structure en fonte pour une utilisation à vie.
WHE-U-865523 ............................................. 85,00€

NNoouuvveeaauu     !!
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Etau Armurier
Est-ce qu’il ne vous est jamais arrivé d’avoir à travailler sur de petites pièces?
Cet étau est parfaitement adapté à tous les travaux d’armurier.
Relativement petit, il pivote, tourne et se bloque dans toutes les positions

vous permettant de travailler avec plus d’efficacité.
Remplacer votre gros étau de mécanique avec cet étau d’ar-
murier vous permettra de travailler avec plus de
sécurité et de manière plus productive.
WHE-U-534007 ............................................ 90,00€

NNoouuvveeaauu     !!

Etau à Canon Wheeler
Cet Etau à Canon permet de monter et de démonter facilement des canons sur
des armes de Match ou des Savage (avec l’aide des clés de démontage).
Cet Etau n’est pas recommandé pour démonter des canons d’usine (Remington,
Winchester) ou militaires (Mauser, 1903, ...)
Il est livré avec 3 blocs en Chêne percés pour un diamètre de
1”/25mm, 3/4”/19mm et non percés pour vous permettre de les adapter à des canons de diamètre particu-
lier. Il se boulonne sur une table solide. WHE-U-465185 ........................................................ 85,00€

NNoouuvveeaauu     !!

NNoouuvveeaauu     !!

Clé d’écrou de canon Wheeler pour Savage. Pour tirer parti au mieux de la facilité de
changement de canon sur les Savage. Adapté aux deux formes d’écrou de serrage.
En Acier WHE-U-123038 .............................................................. 32,00€

Clé Hart de décanonnage. Cette clé s’insère dans le boîtier de
culasse sur les Remington, Stolle, Savage, Mauser 98 et Winchester
70.  elle permet de dévisser l’action. Ne doit pas cependant être utili-
sée pour décanonner des montages usine très serrés. Parfait pour le
changement de canon par l’utilisateur sur une arme préparée.
Conseillée pour le décanonnage des Savage en paire avec la clé
Wheeler. En Acier RWH-N-H36R .......................................... 59,00€

NNoouuvveeaauu     !!
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Marteau Nylon / Bronze 
Cet outil va vraisemblablement devenir un compagnon à tout
faire.. Une face en Nylon pour aligner des pièces qui ne doivent
pas être marquées. Une face en cuivre peut être utilisée pour
chasser des goupilles et de nombreuses autres tâches. 28cm de long, 225 grammes. 
WHE-U-711016 .................................................................................................................................... 14,95€


