
 
380 Bulldog court & long     /   38 short Colt       /     38 long Colt   /        380 short & long Revolver              H&C 

 
    

  
 

 
 
                   

                                                                                                      
 
APRES LE TIR 

  
  

                          
 

 
 
 
 
 

 

 

Nota :   
Il est possible de monter la balle de  
38 RF / rimfire  sur les étuis de  
380BD  court et long. 
 
Sa base, étant un peu plus étroite que la  
balle de 380bd,  il  est préférable de  
d’abord réduire le diamètre du  collet   
des  étuis  à l’aide de la base du socle. 
 
Utiliser pour cela un maillet ou un étau. 
 
Cette balle, longue de 12.50mm, permet  
de réaliser une cartouche légèrement plus  
courte. 
 
Son calibre  de 9.55mm est plus important  
que celui de la balle  de  « 380BD large ». 
 
 

Charger l’étui d’une dose de 
poudre noire. 
Attention: la dosette livrée avec le 

kit est avant tout un moyen de 
manipuler la poudre ; elle peut être 
trop grande pour les douilles, soit 

un peu petite pour les douilles  
longues . NE JAMAIS 

COMPRIMER LA POUDRE EN 
ENFONCANT LA BALLE 

DANS LA DOUILLE. .. NE PAS 
UTILISER LA DOSETTE  

AVEC DES POUDRES SANS 
FUMEE. 

 

Placer une balle sur 
l’étui .Placer l’ensemble 
sur le socle . 
 
Couvrir avec l’outil 
principal, gorge-repère 
en bas.    

 

Réglage de l’outil d’enfoncement: 
 
A)-Balle large de 9.50mm, type « antique » :   
Avec un maillet, forcer progressivement 
l’ogive jusqu’à contact de son épaulement avec 
l’étui . 
Balle  large de 9.10mm,sans épaulement, type 
C.I.P : enfoncement d’environ 5mm et, au 
maximum jusqu’au milieu de la gorge de 
sertissage. 
B) Visser le manchon contre l’outil principal et 
le bloquer avec l’écrou. 

 

Désamorcer l’étui 
avec le désamorceur.   

Nettoyer  l’étui avec 
de l’eau 
ammoniaquée. 

Lubrifier l’étui et le  
recalibrer 

Chasser l’étui  avec 
la tige-extracteur et 
le maillet 
L’étui est prêt 
a  être rechargé 

Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N’utiliser QUE de la 
POUDRE NOIRE. L’utilisation d’une autre poudre se fait sous la responsabilité     
de l’utilisateur : dans ce cas, consulter les tables de rechargement du  manuel publié  
par  M. R  Malfatti. 
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Amorcer l’étui  
avec un maillet. 

Frapper un ou 
deux coups secs. 
Amorce small  
pistol Boxer. 


