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Le piège 
C’est la chambre : elle peut paraître « nickel » mais un détail particulièrement sournois s’y cache !
Ce sont de micros résidus de combustion qui adhèrent à la paroi. (Non visible à l’œil !)
Ils la rendent rugueuse. 
Au départ du coup, les gaz poussent le projectile vers l’avant, 
Une partie de cette poussée par l’intermédiaire de la douille, fait reculer la culasse… 
Cette douille, doit glisser sur la paroi et transmettre suffisamment de mouvement vers l’arrière 
pour créer le cycle de « l’automaticité »

Si la douille adhère trop, le mouvement arrière sera insuffisant.  

Seulement voilà, cela ne se constate pas comme ça 
Souvent la panne visuelle est une douille en travers ou une cartouche mal engagée. (Cycle incomplet)

Et tout le monde plonge dans un mauvais raisonnement…
Ex. entendus sur les pas de tir : 
Ressort récupérateur trop fort, utilisation de munition plus forte et j’en passe, et le mal perdure…

Si cette panne se constate : 
Piger en longueur une brosse 5.5 laiton avec une douille vide, et d’un fil blanc 
(ce qui permettra de contrôler la profondeur dans la chambre pour ne pas brosser les rayures). 
Il faut beaucoup de patience et de minutie, 

Tjrs par l’arrière du canon, 
Avec un ’ensemble tige brosse + chignole électrique, brosser longtemps la chambre avec un peu 
d’huile moteur (détergente), pour « décaper » ces micros inclusions non visibles

Deux détails qui doivent « alerter » : 
1° - Au stand, le constat est possible avec la distance d’éjection des douilles. 

Cette distance doit être de 3 à 4 m, en deçà, il faut nettoyer…   

2° - Un examen attentif des douilles tirées et de leur état de surface, 
Des micros rayures apparaissent dans le sens de la longueur. 

Et malgré tout, l’état de la chambre restera inconstatable à l’œil… !

Les douilles doivent sortir après éjection, exemptes   de micros rayures.  


