
 
MODE  D’EMPLOI  CARTOUCHES RECHARGEABLES  H&C  CALIBRES  12 et 16  DE CHASSE A BROCHE système LEFAUCHEUX (pinfire) 

                                     
 
 
 
 
 
 

                                           
                   
 
 
 

                          

 
 
 
 
 
Note importante :  Les  broches des calibres 9mm à broche,  12mm à broche ,  calibre 16  de chasse à broche et 
calibre 12 de chasse à broche  sont volontairement usinées  pour offrir une résistance lors de leur  mise en place 
et lors de lors retrait.   
Cette résistance permet à la broche de ne pas être éjectée  par la pression des gaz lors de la mise à feu, au cas où 
le ressort du chien serait un peu faible. 
Pour rendre le montage et le démontage de la broche plus confortable, il est utile de la lubrifier avec la graisse 
H&C  ( boîte bleue ) .  Eviter, dans ce cas,   d’enduire la pointe de la broche  afin de ne pas  porter de graisse sur 
l’amorce. 
 
Il est également possible, sous la seule responsabilité de l’utilisateur,  de réduire légèrement le diamètre de la 
broche à l’aide de papier abrasif.  Noter qu’il y a alors un risque d’éjection de la broche,  lors de la mise à feu,  
pouvant entraîner de graves blessures  sur le tireur ou son entourage. 
 
 
Si la broche semble inutilement grande, ne pas hésiter à  la recouper,  pour en réduire la longueur.  Dans ce cas, prendre 
garde à recouper le côté  dont le diamètre est le plus important ( La broche étant usinée légèrement en pointe, une de ses 
extrémitéc est  plus étroite que l‘autre ) 
 

Visser le porte-
amorce sur la tige 
filetée et placer une 
amorce pour pistolet 
à poudre 
noire(cuvette de 
l’amorce sous le 
trou de passage de 
brohe) 

Placer le porte-amorce en 
fond d’étui,  perçage en 
face de celui de l’étui. Le 
verrouiller  
 en plaçant la broche. 
Avec une pince, enfoncer 
la broche jusqu’à contact 
avec l’amorce. Reculer 
ensuite la  broche 
d’environ 1 mm 

Dévisser la tige 
filetée et verser la 
poudre noire de 
chasse. Attention : 
Tout choc sur la 
broche peut entraîner 
la mise à feu !! 
Cal 12 :                
5.00 Grammes 
Cal 16 :                
4.50 Grammes 

Enfoncer une bourre 
dans l’étui, jusqu’à 
contact ferme, mais 
sans violence, avec 
la poudre noire. 
  

Verser   le        
plomb      de 
chasse       du 
calibre de votre 
choix . 
 
Cal 12 : 
32 grammes. 
Cal 16 : 
28 grammes 

Fermer l’étui avec une 
rondelle. 
Si besoin,  ajuster la 
quantité des plombs 
pour que la rondelle se 
trouve juste en 
dessous  des 
perforations de 
fermeture . 

Avec un bâtonnet  
(cure-dents,  
idéalement de  2mm  
de diamètre) , 
bloquer la rondelle 
d’obturation. 
Couper  les extérieurs 
du bâtonnet avec une 
pince à ongles 

Placer un deuxième 
 bâtonnet au dessus 
 du premier et 
couper ses extérieurs. 

Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un ar murier. 
N’utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. 
Il est utile de graisser légèrement la broche avant sa mise en place.  
Utiliser  pour cela une graisse résistant aux hautes températures. 
Facultatif : On peut mettre un point de colle à l’intersection des bâtonnets. 

Après le tir : Visser la tige filetée sur le porte amorce, au fond de l’étui.  
Avec une pince, retirer la broche et dégager le porte-amorce. 
Nettoyer et sécher soigneusement l’ensemble des pièces. 
L’épaisseur des parois de l’étui permet de recharger celui-ci presque 
indéfiniment    sans besoin de le recalibrer. 
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