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Remarq_ues 

Toutes comnunications ou demandes de renseignements 

des ar muriers, concernant le service des armes, sent 

o. adresser au cdt. d'unite. 

Celui-ci l es transmettre. par le. voie du service au: 

Co rnm andement 

d e s ecoles d'armuriers 

W o r b l a u f e n 
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R~glement du chef de l'instruction 
concernant 

La mitrailleuse 7,5 mm 1931 pour char leger 51 

(IXl 28 janvier 1963) 
(Vu l'article 5. ler alinea, lettre c de la decision 
du departement militaire federal du 11 decembre lg61 
concernant .l' emission de prescriptions de service• ) 

A. C 0 N N A I S S A N C E DE L I A R M E 

I. Generalites 

1. Donnees techniques 

Calibre 7,5 mm 
405 mm 

4 
Longueur du canon 
Nombre de rayures 
Pas (a droi te ) 
Pression maximum des gaz 
Longueur de l'arme 

50 
3200 
900 

kg/cm 2 

mm 
Poids de l'arme sans magasin 
Poids du magasin vide 

10,6 kg 

3,5 kg 
Poids du magasin rempli 
Contenu du magasin 
Cadence de tir 
Vitesse initiale 

2. Principe de fonctionnement 

7,1 
140 

550 - 750 
735 

kg 
cart ouches 
coups/min. 
m/sec. 

La mitr. 31 est une arme a refroidissement a air, 
verrouillee selon le principe du bloc a bascule 
et utilisant pour son fonctionnement la charge 
par pr~ssion a gaz. 
Ellene tire qu'en series a une cadence de tir 
d'env. 550 - 750 cps/min. Aucun dispositif de 
surete ne permet d 1 assurer l'arme. 
La mitr. 31 est fixee dans la tourelle du ch.1.51, 
elle est dirigee dans toutes les directions en de
rive et en hauteur parallelement au canon. 
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II. Connaissance des pieces 

On di atirlt,nue: - la mi trailleuse 

- Le magasin a tambour 
- le dispositif de detente (fixe dans le char) 

l 
Figure l 

I.a mitr.char 7,5 nnn 31 

Figure 2 

la rnitr.cbar 7,5 mm 31 

2 

l Arme 
2 Maga.sin a tambour 



l. La mitr.cbar 7,5 mm 31 

a. Generalites 

ta partie fixe pendant le tir se compose de: 

·- Canon 
- Cylindre a gaz 
- Chassis 
- Paroi posterieure 
- Poignee de tetente 

b. Le canon: calibre 7,5 mm avec pas a droite; il est 
visse au chassis. Au canon on distingue: 

c. 

- Le cache-flammes visse sur l'embouchure du canon 
et assure par un anneau de siirete. 

- Le dispositif de deverrouillage se composant de la 
chambre a gaz avec la goupille de surete et du bou
chon filete. 
La: cbambre a gaz est reliee a l'interieur du canon 
par un forage (buses interchangeables: 2mm, 2,5mm 
et 2,75mm ¢). 

Le cylindre a ga.z guide le piston. Les fentes a la 
partie !interieure du cylindre permettent a l'air 
chasse devant le piston de s'echapper~ Un tenon pla
ce a la partie posterieure du cylindre empeche le . ca
non de tourner. 

d. Dans le chassis sont places: le bloc de cuiasse avec 
le piston, le .ressort de fermeture avec le guide du 
ressort ~ fermeture, la glissiere du levier de char
ge avec la poignee de la cheville d'arret et le 
levier de charge; la paroi posterieure aveo le loge
ment pour amortisseur, la poignee de detente,.l'ejec
teur, le resaort de . l'ejecteur et la broche d'arret 
~ l'ejecteur. On distingue en outre . au chassis: 

- Axe du tambour avec ~liquets d'arrit et 
ressort, goupille de surete et anneau avec came de 
guidage. 

3 



- Ouverture de charge 
- Canal d'ejection des douilles 
- Piece d'accouplement pour fixation du dispo-

sitif de detente a l'interieur du char 
- Coin d'apprl avec vis de surete 
- Came de degagement pour a.rretoir des cartouches 
- Came de fixation pour axe du tambour 
- Cheville de la paroi posterieure 
- Verrou de surete du cylindre a gaz 

Legende figure 3 

3 Guide du ressort de fermeture complet 

4 Ressort de fermeture 

5 Broche d'arret pour ejecteur 

6 Ressort pour ejecteur 

7 Ejecteur 

8 Axe du tambour avec cliquets d'arret 
et anneau avec came de guidage 

9 Chassis 

10 Canon 

11 Cache-flammes avec anneau de surete 

12 Chambre a gaz 

14 Canal d'ejection des douilles 

17 Poignee de detente 

18 Levier de charge complet 

20 Cheville de la paroi posterieure 

21 Paroi posterieure 

24 Cylindre a gaz 

38 Arretoir 

4 
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e. La paroi posterieure est fixee au chassis par un 
tenon et par la cheville de la paroi posterieure. 
Elle se compose du logement de l'amortisseur et de 
la cheville amortisseur. Cette derniere est assuree 
par une goupille cylindrique. 
Elle comprend egalement un forage pour le ressort 
de fermeture, un forage pour la cheville de la pa
roi posterieure, un forage pour la tige de surete 
avec ressort qui assure la broche d'arret du guide 
du ressort de fermeture et la fermeture a ba!onnette 
de la broche d'arret. 

f. La poignee de detente est introduite dans le chassis 
par lee glissieree. Elle se compose de: 

- Poignee 
- Detente avec axe de detente 
- .Arratoir avec axe l'arNtoir 
- Goupille d'arrit de l'arretoir 
- Plaque de poignee gauche et droite 
- Vis des plaques de poignee avec ecrous et douilles 

de distance 

~• - La partie mobile se compose de: 

- Cul.asse 
- Piston a ga.z 
- Ressort de fermeture 

Legende figure 4 

4, Ressort de fermeture 

23 Cheville amortisseur 

25 Ressort amortisseur 

26 liloc de culasse 

~ Bielle 

28 Piston a gaz 



26 27 

28 

23 25 

.... 
~ 

4 

Figure 4 
Culasse, piston a gaz et ressort de fenneture 

h. Ia. oulasse, reliee au piston a gaz par la chevi.lle 
d'articulation, est un bloc a bascule. Elle se com
pose de: 

- Bloc de culasse 
- Extracteur avec ressort 
- Cliquet pousse-cartouches avec ressort et axe 

du cliquet pousse-cartouches 
- Butees de verrouillage resp. de deverrouillage 
- Percuteur 
- Cheville d'articulation 

Figure 5 

Culasse avec coin d 1appui 
7 
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Culasse 

I [I 

35 33 

26 Bloc de culasse 

30 Axe pour cliquet pousse - cartouches 

31 Cliquet pousse - cartouches 

34 

32 Bessort pour cliquet pousse - cartouches 

33 Ressort pour extracteur 

34 Extracteur 

35 Percuteur 

36 Cheville d'articulation 



i. le piston a ga.z avec: 

- Ouverture d'ejection des douilles 
- Iogement du percuteur et butees de verrouillage 

resp. de deverrouillage 
- Bielles fixees avec l'axe de bielle 
- Forage du ressort de fermeture 
- Cran de retenu de l'arretoir 

29 28 19 18 

Figure 7 
levier de charge et piston a gaz 

18 levier de charge 

19 Cheville d'arret 

28 Piston a gaz 

29 Guidage pour cheville d 1arret 

j. le ressort de fermeture 

- Ressort de fermeture 
- Guide du ressort de fermeture 
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2. Magasin a tambour 

Le magasin a tambour se compose d'une partie fixe et 
d'une partie mobile. C'est un magasin a tambour qui con
tient 140 cartouches. 

a. La. partie fixe se compose de: 

- Plate au de poignee avec poignee et fleche indica
trice,couvercle, cliquet de degagement, cliquet de 
8'11rete de la vis de blocage et cheville de degagement 
avec ressort. 

- Plateau de base avec moyeu, anneau de guidage, che
ville de raccordement, conducteur des cartouches, 
arretoir des cartouches avec ressort et axe, res
sort plat, rampe de guida.ge et ouverture ·de sortie 
des cartouches. 

- Vis sans fin de guidage avec vis de butee et cro
chet du ressort. 

- Axe creux avec bague. 

b. La partie mobile se compose de: 

- Corps du magasin avec nervures de guidage, anneau 
de fond avec roulement a billes, elevateur des car
touches avec cartouche-pourvoyeur rivee et piece _de 
butee. 

- Ressort du magasin 

~gende figure 8 

40 Corps au magasin complet 

41 Plateau de base complet 

42 Axe creux 

·43 Vis de butee 

44 Elevateur des cartouches 

45 Cartouche - pourvoyeur 



40 

45 

41 42 43 44 

Figure 8 

Magasin a tambour 

3. Dispoeitif de detente 

Le dispoeitif de detente est un mecanisme de jetente a 
pied fixe dans le char et qui se compose de: 

- Support de detente avec levier de detente, axe du l e
vier de detente, anneau a reseort, ecrou six-pans, 
cheville de butee, ressort de rappel et bride pour 
protege-cable 

- Douille de reglage 
- Goupille rivet 
- Vis de riglage avec contre-ecrou 
- Levier de detente avec protege-cable 
- Douille du logement du prot~ge-cable 
- Piece de serrage 

11 
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- Compensateur avec cheville du logement, rondelle, goupille 
fendue et vis de reglage avec contre-ecrou 

- Pedale de detente avec cheville et ressort de surete 
- Butee de pedale 
- Support de pedale avec vis de fixation 

Figure 9 48 49 50 

Dispositif de detente 

46 Support de detente 

47 Vis de serrage 

48 levier de detente 

49 Douille de reglage 

50 Vis de reglage avec contre-ecrou 



56 

Figure 10 

Mecanisme de detente a pied 

51 Protege-cable 

51 

55 

52 Vis de reglage avec contre-ecrou 

53· Compensateur 

54 Piece de serrage 

55 Cable 

56 Pedale de detente 

52 

53 

54 



III. Acceseoires 

1. Les accessoires de chaque mitr.char 7,5 mm 31 sont: 

l Appareil a remplir les magasins 
15 Magasins a tambour 

1 Clef de magasin 

2. l etui en toile a voile contenant: 

a. 1 baguette en trois pieces avec: 
1 lavoir 
1 brosse de nettoyage .. 
1 brosse de nettoyage en fil de bronze 
1 brosse metallique pour cylindre a _gaz 

l Cordeau de nettoyage 
1 Pinceau 
1 Bidon en t8le contenant 1 dl d'huile mitr. 
2 Baites de graisse pour armes automatiques 
l Extracteur pour douilles cassees 

b. 1 Cula.sse avec: 
1 extracteur 
1 ressort d'extr acteur 
1 cliqu~t pousse-cartouches 
1 axe pour cliquet pousse-cartouches 
1 ressort pour ciiquet pousse-cartouches 

l Ressort de fermeture 
1 Guide pour ressort de fermeture complet 
1 Poche en cuir contenant: 

1 ejecteur 
1 ressort pour ejecteur 
1 broche d'arret pour ejecteur 
1 extracteur 
1 ressort pour extracteur 
1 cheville pour la paroi posterieure 
1 percuteur 
1 clef de magasin 

3. 2 coiffes (dans le char, 2.tiroir a droite) 

14 
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Figure 11 

Contenu de l'etui des accessoires 
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Figure 12 

Etui avec accessoires 



B. Manie men t 
de la 

mitr.char 7.5 mm 31 

I. Charge. changement de magasin. retrait des 
cartouches 

1. Charge . 

- Mouvement de charge 
Mettre le levier de charge dans sa position avancee 

- Mettre le magasin a tambour 

2. Changement de magasin 

- Enlever le magasin a tambour 
- Mouvement de charge 
- Mett re le magasin A tambour rempli 

3. Retrait des cartouches 

- Enlever le magasin a tambour 
- Mouvement de charge 
• Mettre le levier de charge dans sa position avancee 
- Contr8ler la chambre a cartouches 
- Presser la detente 
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II .. Pointage et tir 

1. Generalites 

Le tir avec la mitr. depuis le char est tres efficace. 
Pour lee distances en-dess~s de 800 mil est indique de 
remplacer le canon par la mitrailleuse pour tirer sur des 
buts mobiles non blindes. La mitrailleuse est en outre 
tres efficace pour le soutien de son propre mouvement. 

La mitrailleuse ne tire qu'en series. La cadence de tir 
permet une concentration du feu en un temps tree court. 
Cependant l'arme est mise fortement a contribution. 
11 est necessaire de pl'tSparer minutieusement l'arme et 
de surveiller son bon fonctionnement pendant lea tirs. 
La consommation de munition est consider able. 

2. Le pointage 

a. Hausse auxiliaire: point a viser a 
100 m == point d'impact 
200 m = 30 cm en-dessus du but 
300 m == 80 cm en-dessus du but 
400 m = 150 cm en-dessus du but 
500 m = 250 cm en-dessus du but 

b. Lunetta de pointage: 

Distance de tir: Mise de la distance a la lunette -
- echelle graduee gauche -

400 m 
500 m 
600 m 
700 m 
800 m 

300 
400 
600 
800 

1000 



}. Le tir 

Sont comba.ttus: 

~- - avec efficacite d'aneantissement: 

jusqu'a 800 m - tireurs isoles {gren.ach.) 
- nids de mitr. 
- servants d'armes non a couvert 

jusqu'A 1200 m - rassemblements de troupes et 
colonnes qui ne sont pas · a 
couvert. 

b. - avec efficacite d'arret: 

de 1200 m 1500 m: 

- troupe dans lea tranchees 
- localites 
- parties de forets 

La longueur des series depend de la nature du but et 
des possibilites d'observation. Normalement elle est 
de 15 - 20 cartouches. Les series peuvent etre tirees 
a intervalles tree courts ou en engageant plusieurs 
armes et en tirant de maniere decalee. 
Le magasin a tambour rempli permet de tirer env. 5 a 
7 series (remplissage 1:3 de munition lumineuse et 
munition ordinaire ou perforante). La munition lumi
neuse permet d'observer facilement la gerbe. 

Sur lea buts verticaux, le centre de la gerbe doit 
correspondre avec le centre du but. 
Lorsque lea buts ne s'etendent pas en hauteur, il faut 
lea cadrer avec le centre de la gerbe. 

19 
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e. Les rapports de dispersion 

Dispersion en hauteur 
Dispersion en derive 
Dispersion en longueur 

La dispersion resulte: 

- de l'etat du canon, 

100 % 
100 % 
100 % 

- de l'af:f'dt et de l'ap fui de l'arme, 
- des erreurs de depart, 

env. 3 m 
env. 2,5 m 
env. 120 m 

- des differences provenant de la munition. 

-d. ·Regles de tir et corrections 

- Placer les distances estimees (chiffre 2) 
- Tir d'une aerie (lone;ueur dete:rminee par les possi-
- bilites d'observation) 
- Corrections en distance: par bonds de+/- 200m ou 

+/- 100m, ou encore si la gerbe est pres du but en 
deplayant le point a vise.r. 

- Corrections en derive: changer le point a viser. 

Au systeme du point a viser, le pointeur deplace son 
point a viser par rapport a l'erreur constatee. 
Pendant que le point a viser est deplace il est inter
dit de tirer. 
Le tireur doit se souvenir du point a viser pour toucher 
au but. 11 l'utilisera plus tard pour combattre lea 
buts. Il s'agit toujours de placer le centre de la 
gerbe dans le centre du but ou de la zone de but. 



c. D e m o n t a g e e t remontage 

de l'arme 

I. Demontage et montage de la mitr.char 7,5mm 31 
dans le char lager 51 

1. Demontage de la mitr.cbar 7,5 mm 31 

- Desserrer la vis de serrage du support de detente et 
enlever le support de detente. 

AT'.IENTION 

Desserrer la vis de 14 mm avec une clef a fourche, la 
devisser a la main jusqu'a la butee. 

Cause: 
En face de la vis il y a un contre-ecrou servant de butee. 
Ce contre-ecrou peut etre deteriore si la vis est · trop de
vissee avec la olef. 
- Appeyer sur la cheville d 'arret moletee ( a gauche de la 

mitr.) et enlever la tige de fixation de l'arme. 
- Sortir l'arme de c6te. 

2. Montage de la mitr.cbar 7,5 mm 31 

Montage en sens inverse du demontage. Pa.rticularites: 

- Devisser la vis de 14 mm a la main jusqu' a la bu tee. 
- 1e support de detente peut ensui te etre place sur son 

guide. 
- Avant de serrer definitivement la vis de serra.ge, con

troler si le support est bien en place. 
(Endonmagement du guide) 

. 21 



legende figure 13 

57 Vis de serrage - derive 

58 Vis de s.errage - el evation 

59 Tige de fixation de l'arme 

60 Cheville d'arr~t moletee 

61 Contre - ecrou 

62 Vis d 'ajustage - elevation 



57 

62 61. 
Figure 13 

le support pour mi tr.char 7,5 mm 31 
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II. Demontage et remontage de l'arme 

1. Demontage: 

- Pousser et tourner sirrntltanement de 1/4 de tour la broche 
d'arret du guide du ressort de fermeture, enlever le res
sort de fermeture et le guide. 

- Devisser · et enlever la cheville de la paroi posterieure. 
- Enlever la paroi posterieure par en haut. 
- A l'aide du levier de charge sortir la culasse et le pis-

ton a gaz. 
- Sortir l'a.x:e de la bielle et sepa.rer la culasse du piston 

a gaz. 
- Sortir le percuteur. 
- Enlever la poignee de detente. 
- Enlever le levier de charge (retirer la cheville d'arret 

voir fig. 14). 



Figure 14 

Retrai t de la cheville d 'arret 

- Tourner le verrou de surete de 1/4 de tour, enlever le 
cylindre a gaz a l'aide d'un tournevis (voir fig.15) 

2. Remontage: 

- en sens inverse du demon tage. 

25 



Figure 15 

Demontage du cylindre a gaz Juste! 

Figure 16 

26 
~montage du cylindre a gaz Faux! 



D. E·n tr et i en et nett o ya g e 

I. Generalite s 

Apres le tir il faut graisser le canon a l'aide de la 
brosse metalligue alors qu'il est encore chaud. 

Pour enlever le s residus de poudre et la salete on ut ili
sera le melange petrole-huile (2/3 petrole, 1/3 huile). 
Les pieces traitees de la sorte doivent etre bien net
toyees et essuyees, puis graissees selon les prescrip
tions de graissage. 
Les servants sont responsables de l' entretien et du ne-t
toyage. 

1. Le nettoyage apres le tir ou lorsque l'arme est forte
ment encraasee: 

- Demonter et enlever l'arme du char 
- Diluer lea reaidus de poudre avec le melange petrole-

huile 
- Nettoyage du canon 
- Nettoyage du cylindre a gaz et du piston a gaz (le s 

residus deposes sur la tete du piston a gaz ne doi
vent pas etre grattes a l'aide d'un outil tranchant, 
sinon l' etanchei ta n' est plus assuree) 

- Nettoyage de toutes l es pieces de l'arme, graissuge 
selon les prescriptions de graissage 

- Nettoyage des accessoires 
- Controle approfondi (execution par l'armurier) 
- Controle du materiel 

27 



28 

z. Utilisation de la jauge pour le contr8le des canons 

(dans le camion atelier) 

Introduire la jauge dans le ch!ssis depuis le bas et la 
glisser dans le logement du projectile. Lire la profon
deur sur l' echelle gradu,e ( cote indiquee en mm). 

Rebut du canon: si la cote d,paase 20 mm 

Figure 17 

Jauge pour le contr8le des ·canons C - Mitr.ch. 31 - 113001-1 

Figure 18 

Utilisation de la jauge pour le contr8le das canons 



II~ Prescriptions de gra.isaage 

1. Ta.belle de graissa.ge 

Graisaage Graissage 

Parties de l'arme 
service de pare de combat 

Ete River Ete River 

Canon Gr.autom. Gr.autom. - -
Chambre a cart. Gr.autom. Gr.a.utom. Gr.autom. Gr.Autom. 
Toutes lea parties Gr.autom. Gr.autom. blanches et park. - -
Culasse et guides Gr.au tom. Gr.autom. Gr.autom. Gr.autom. de culasse 

Piston a gaz et 
guide du piston a Gr.autom. Gr.autom. Gr.autom. Gr.autom. 
gaz 

Huile moteur: wrs de derangements de 
Maga.sin a tambour SAE 10 pourvoiement par basses tern-

peratures, degraisser le magi 

Tabelle de ravitaillement en lubrifiants: 

Graisse pour armes automatiques 
Huile moteur HD SAE 10 

2. Graissage de combat 

no.d'art. 
If If 

164116 
164ao5/10 

Le gra 1ssage de combat de l a mitr.~har ·7,5 mm )1 mon~~e 
dans le char est execute de la maniere suivante: 
.- Demonter le ressort de fermeture avec le guide du ressort 
- Devisser la cheville de la paroi posterieure et ·1'enlever 
- Par un mouvement de c~ge sortir le piston a gaz et la 

culasse 
- Effectuer le graissage de combat d 'apres la tabelle de 

graissage. 

3. Mesures · a prendre par temps froid 

- Proteger a.rmes et munitions de la formation de glace. 
- Actionner frequemrnent les parties mobiles. 
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III. le remplissage des magasins a tambour 

1. Generali tes 

le remplissage des magasins est execute a l'aide de 
l'a ppareil a remplir les !ll8t:,oasins. Cet appareil est 
place sur le cete exterieur du char. 
le rempliss~cre a la main se pratique seulooient pour 
l 1 introduction ~ quelques cart ouches. 

2. le remplissage a l'aide de l'appareil a remplir les 
magasins 

- Devisser l'appareil a remplir les maga.sins et le 
fixer sur une base solide 

- Repousser le cliquet de comma.nde avec la ma.in gauche 
et de la main droi te placer le ma.ga.sin sur l' axe du 
tambour (fig.19) 

- Tourner le support de 180° 
- Pousser le levier de comrnande jusqu'a la butee a 

droite 
- Placer les cartouches sur le support ( touj ours 4 

cartouches; fig.20) 
- Pousser le levier de canrnande jusqu' a la bu tee a 

gauche et le laisser glisser a droite 
Repeter le inouvanen t de charge juaqu' au remplissage 
du magasin 
Introduire au max. 140 cartouches. Il est indique de 
compter les cartouches avant le remplissage 

. - Tourner le · support; de la main gauche repousser le 
cliquet de comrnande en arriere, enlever le magasin 
a tambour de la main droite. 



Figure 19 Mettre le magas in a tambour sur l ' ax e du tambour 

Figure 20 Cartouches plac ees sur lP- support 
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3. le remplissage a la main a l'aide de la clef du 
magasin 
le rempliasa.ge du mags.sin a tambour necessite deux 
homnes. 

- Introduire la clef du magasin dans l'ouverture rec
ta.ngulaire de la poignee et l 'engager a la cheville 
de degagement (fig.21) 

- Contr8ler que le cliquet de retenues'engage clans les 
nervures du corps du magasin 

- Retourner le maga.sin a tamb·our (poignee en bas) 
- Un hanme tient de la. me.in gauche la clef du magasin. 

De la main _ droi te il depose une cartouche dans cha
que nervure de g1lidage (fig.22). le deuxieme homme 
tient des dame ma.ins le corps du magasin et le tourne 
d 'un cran a ga.ucihe ( sens inverse des aiguilles d 'une 
montre). 

Figure 21 

Fixation de la clef du magasin 



'1gure22 

Remplissage a la main a l'aide de la clef du magasin 

4_. Le rempll ssage a la main sans clef du magasin 

- Un homme tient le magasin avec la main d.roite a l'etrier 
(ouverture des cartouchee en haut). De la main gauche 
il tourne le corps du magasin chaque fois d'un cran. 
(fig. 23) 

- Un deuxieme homme pose les cartouches dans les nervurea 
de guidage du corps du magasin a tambour. 
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Figure 23 

Le remplissage a la main sans clef du magasin 

5. Maniere d'extraire les cartouches du magasin a tambour 

Pour extraire les cartouches du magasin a tambour deux 
hommes sont necessaire. A l'aide d'un tournevis, l'un 
pousse l'arretoir des cartouches pendant que l'autre 
saisit le corps du magasin des deu.x ma.ins et detend len
tement le ressort. 



Fi gure 24 

1~ rrasin a tarnbour rempli correcte ment 

Fioaure 25 

Maga.sin a tambour ps.s rempli correctement 
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Figure 26 

Axe creux deplace 

6.Maniement des magasins a tambour 

Les. magasins a tambour sont de construction relativement 
compliquee et sont de ce fait exposes a ·des derangements 
qu'il faut eviter en prenant lea precautions suivantes: 

- Ne pa.a laisser tomber lea magasins a tambour 
- Ne pa.a lea forcer lore de la manipulation 
- Ne pas lea transporter de ma.niere inopportune (magasins 

remplis empiles, etc.) 
- Ne pas deposer lea magasins ailleurs que sur leurs au~ 

ports 
- Eviter d'exposer lea magasins aux intemperies, a la pous

siere OU a l'eau. 

· 7.Urangements aux magasins a tambour 

Pour toue lea derangements survenant aux magasins a tam
bour, il est necessaire d'avoir recours a l'armurier. Il 
est interdit a la troupe de demonter lea magasins a tam
bour. 



E C o n n a i s s a n c e d u f o n c t i o n -

n e m e n t e t d e r a n g e m e n t s 

I. Connaissance du fonct1onnement 

1. Arme prete au tir 
L1arme est prate au tir lorsque la culaase est ouverte 
et le ressort d~ fermeture comprime. Lors de la mise en 
place du magasin a tambour, l'arretoir des cartouches 
est pousse a l 1 1nterieur et la premiere cartouche est 
dans l'ouverture de charge devant le cliquet pousse
cartouches de la culasse. 

2. Depart du coup 
En pressant la detente, on libere le piston Jusqu'alors 
retenu .en arriere par l'arretoir; 11 est proJete en 
avant avec la culasse par la pression du ressort de 
fermeture. Lors de ce mouvement: 

- la culasse aveo le cliquet pousse-cartouches introduit 
la cartouche placee dans l'ouverture de charge dans · 
la chambre a cartouohe; 

- le ressort du magasin fait tourner le corps du magasin 
et la prochaine cartouche est placee dans l'ouverture 
de charge. 

Lorsque la culasse bute au canon, le piston a gaz con
tinue son mouvement en avant; par l 1 1ntermediaire de la 
bielle, 11 pousse la culasse en haut. La culasse · est 
verrouillee par le coin d 1 appu1- Avant determiner son 
mouvement en avant, le piston a gaz d~gage .le percuteur 
qui peroute la cartouche. 

3. Deverrouillage et recul 
Derriere le cache-flammes se trouve un forage qui relie 
le canon avec le cylindre a gaz. Lorsque le projectile 
a franchi le forage pour la prise des gaz, une partie 
de la p~ession des gaz s'y engage dans le cylindre a 
gaz. Le piston a gaz est pousse en arriere, 11 dever
rouille la culasse et la ramene dans sa position arriere. 
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La douille est retiree de la chambre a cartouche par 
l'extracteur et ejectee par l'ejecteur vers le bas. 

Si l'on continue de presser la detente, ce mouvement est 
r epete, le ressort de fermeture (avec le ressort amor
tisseur) donne l'impulsion au piston a gaz et a la cu
lasse. Si l'on relache la detente, l'arretoir retient le 
piston a gaz dans sa position arriere. 

4.Magasin a tambour 

Le magasin est maintenu en place par les cliquets d'arret 
de 1•axe du tambour qui s'introduisent dans la rainure a 
l'interieur de l'axe crewc. La came de fixation du chas
sis donne au magasin _sa position exacte par rapport a 
l'arme. 

La came de degagement pousse l'arretoir des cartouches a 
l'interieur. Sous la pression du ressort du magasin, le
quel agit sur toute la colonne des cartouches, la pre
miere cartouche est poussee en avant et se presente dans 
l'ouverture de charge du chassis. La cartouche se trouve 
ainsi placee devant le cliquet pousse-cartouches de la 
culasse. 

Pendant le tir, le corps du magasin avec lea cartouches 
et l'elevateur des cartouches tourne autour du plateau de 
base avec la vis sans fin de guidage.et le couvercle. 

Enlever le magasin a tambour en tirant a la poignee; le 
cliquet de degagement appuie la cheville de degagement 
sur lea cliquets d'arret, ces derniers liberent le ma
gasin a tambour. 
Lorsqu'on enleve un magasin encore partiellement rempli, 
une cartouche est liberee par l'arritoir des cartouches, 
elle tombe et peut etre saisie a la main. 



Figure 27 

Mai:,oasin a tambour rempli, clef du magasin engagee 
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.II. Derangements 

1. Derangements et reparations 

Caracteristiques: Causes Reparation: 

a. Le magasin a tam- L'axe crewc n'est Resserrer l'axe 
bour ne peut 3tre pas place correc- crewc 
introduit tement, il bute a 

la came de gui-
dage 

b. La cartouche n'est Magasin mal rempli. Changer le maga~in. 
pas introduite, Cliquet pousse- Remplacer la culasse 
event.coincee cartouches defec- (reparation par 
dans l'ouver- tuewc l'armurier, piece 
ture de charge de l'etui des ac-

cessoires 

c. La. cartouche Percuteur defectu- Changer le percu-
n'est pas ou fai- eux; ressort de fer- teur (etui des ac-
blement percutee meture faible OU cessoires). 

casse. Culasse et Nettoyer et grais-
piston a gaz trop ser selon les pres-
graisses OU en- criptions de 
crasses graissage 

d. La douille n'est Extracteur ou ejec- Changer lee pieces 
pas ejectee teur defectuewc defectueuses de 

l'etui des acces-
soiree 

e. La cartouche Reste de douille Enlever le reste 
n'est pas intro- dans la chambre a de douille a l'aide 
duite complete- cartouche de l'extracteur des 
ment douilles cassees 

Corps stranger dans Enlever le corps 
la culasse ou le stranger et net-
chAssis toyer 

A.O 



Qaracter1st1gues: 
f. La culasse n'est 

pas degagee 

g. L'arme ne tire 

Cause: 
Vis de fixation 
du support de 
detente desaerree 

Reparation 

Resserrer la vis 
de fixation 

Detente mal reglee Reglage par l'arm. 

La cheville d'ar- Introduire la che-
qu'une cartouche ticulation n'est ville d'articulatioz 

pas intl"oduite 

h. Le magasin a tam- Les cliquete d'ar- Reparation par 
bour ne peut pas r~t ne sont pas l'armurier. 
6tre enleve suffisament Demonter l'axe du 

ecartes magasin a tambour 
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F. M u n i t i o n 

I. L'instruction au service des munitions 7 ,5 IIIIl 

Sant valables: 

1. Reglement 51.66/I "Service des munitions a la troupeit 

2. _ Reglement 51.66/II ,.Service des munitions a la troupe" 

3. Feuilles des caracteris tiq_ues des munitions: 

*) No. 1100 7,5 mm cartouche 11 pour fusil 
(cart. 7,5mm 11 F.) 

*) No. 1104 7,5 nm cartouche perforante 11 
(cart.perf. 7,5mm 11) 

*) No. 1108 7,5 mm cartouche lumineuse 11 
(cart.lum. 7,5mm 11) 

*) No. 1110 7, 5 Illll cartouche lumineuse 11 DCA 
(cart. lum. 7, 5mm 11 OCA.) 

No. 8008 7,5 mm cartouch e de manipulation 
pour fusil 
(cart.ma.nip. 7, 5mm F.) 

" Pour rnanipu l er av ec la mi tr.ch. 7, 5mm 31 
il es t i nte rdit d 'utiliser d 'autre muni
t io n q_ue le s cn.rtouches de manipulation 
pour fu s il" 

*) Vair "Fiche di stinctive" no. 1100 
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G. D i r e c t i v e s p a r t i c u 1 i e r e s 

pour armu:tiers 

1. Arme 

I. Demontage appr-ofondi pour le grand service 
de pa.re 

"l)emonter l'arme selan le chiffre c/n/1. 

2. Magasin a tambour 

a. Demontage: 

- A 1' aide de la clef du magasin a tambour, devisser 
l'axe creux et l'enlever 

- Introduire la pa.rtie coudee de la clef du maga.sin 
p::i.r l' ouverture rectangulaire de Ia poignee du ma
gasin et enga.ger a la cheville de dega.gement. 
Tenir fortement le corps du magasin et a 1 1 aide de 
la clef du zna..:,r,asin, armer de 1/ 4 de tour le res sort 
(sens contraire des aiguilles de la montre) 

- Enlever le plateau de base 
- Devisser la vis de butee de la vis sans fin de gui-

dage 
- Detendre le maga.sin de 1/2 tour 
- Tourner l'eleva~eur des cartouches et l'enlever 
- Pour nettoyer le magasin a tambour, introduire cor-

rectement la clef du magasin et tenir fortement afin 
que le corps du magasin ne se degage pas. 

b. Remonta.ge: 

- Anner le corps du ma.gasin avec precaution jusqu'a ce 
que le ressort soi t canprime. Detendre le corps du 
magasin de 5 1/2 tours, introduire l'elevateur des 
cartouches et visser la vis de butee. 
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- Rearmer le corps du magasin de 1/4 de tour avec la 
clef du ma.gasin 

- Remettre le plateau de base, controler que la cheville de degagement soit introduite dans le logement de la vis sans fin de guidage 
- Detend.re soigneusement le corps du magasin 
- Introduire l'axe creux et serrer avec la clef du maga-sin 
- Controler le magasin a tambour salon chiffre H/II/2 



II. Demontages approfondis pour les reparations 
et les travaux de re:nise en eta. t (par l' arm.) 

1. Anne 

a. Cheville de surete 

Demontage: Sortir l'axe de la cheville de surete a 
l'aide du cha.sse-goupille no.2 
Sortir la cheville de surete et le ressort 
par l'arriere. 

Remontage: - En sens inverse du demontage. Assurer l'axe 

b. Ressort amortisseur 

Demontage: - Armer le ressort amortisseur a l'aide 
d'un pied de biche (le fixer dans un 
etau) • Enlever la cheville de l' amortis
seur avec le chasse-goupille no.2 
Enlever la cheville de l' amortisseur et 
le ressort amortisseur. 

Remontage: - En sens inverse du. demontage. Assurer 
la cheville. 

c. Poignee de detente 

Demontage: - Devisser lea vis des plaques de poignee 
et enlever lea plaques de poignee avec les 
douilles de distance 

- Chasser l'a:xe de l'arretoir avec un chasse
goupille no.l,enlever l'arretoir avec le 
ressort de l'arretoir 

- Sortir l'axe de detente avec le cha.sse
goupille no.2 et enlever la detente 

Remontage: - En sens inverse du demontage. 
Assurer l'axe de detente et les vis des 
plaques de poignee. 
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d. Axe du tambour 

Demontage: - Chasser la goupille de surete de 1 1 axe 
du tambour avec un chasse-goupille no.2 
Devisser l'axe du tambour avec la clef 
speci a le et enlever l'anneau avec la came 
de e;uidage. 

- Chasser les deux goupilles des cliquets 
d'arret avec llll chasse-goupille no.3, 
enlever les cliquets d'arret et les res
sorts des cliquets d'arret. 

Remonta.ge: - En sens inverse du demontage. 
Assurer les goupilles de surete de l'axe 
du tambour et des cliquets d 'arr~t • . 

e. Verrou de surett§ 

Demontage: - Chasser la goupille de surete avec llll 
chasse-goupille no.4. Maintenir l'axe 
du verrou de surete (clef speciale). 
Devisser le verrou de surete. 

Remontage: - En sens inverse du demontage. 
Assurer la goupille de sOrete. 

f. Cache - flammes 

Demonta.ge: - Devisser le cache-flammes avec tm.e clef a fourche de 20 nm. 
- Enlever l'a.nneau de surete. 

Remontage: - En sens inverse du demon tage. 
- Mater 1 1 anneau de surete. 

g. Canon 

Demontage: - Devisser le canon avec une clef a fourche 
de 35 llDll. 

- Enlever le bouchon filete et la buse avec 
la clef Speciale correspondante. 

Remontage: - En sens inverse du demontage. 



h. Cheville d' arrit 

Demon~: - Chasser la goupille de raccordement aveo 
le cbasse-goupille no.3 et enlever la 
poignee de la cheville d'arr&t • 
. Aveo la clef speciale desserrer et en
lever l'ecrou de la cheville d'a.rrtt. 
:Ehl.ever la cheville d'arr&t avec le res
sort pour cheville d'arrit. 

Remontage : - En sens inverse du demontage. 

i. Cliquet pousse - cartouches 

Dernonta.ge: - Chasser l 'axe du cliquet pqus se
cartouches avec un cba.sse-goupille no.3 
Enlever le cliquet pousse-cartouches et 
le ressort du cliquet pousse-oa.rtouches. 
(Rainure de l 'ejecteur en haut). 

Rezoonta.ge: - En sens inverse du demontage (cOte droit 
de la culasse) • 

2. Maga.sin a tambour 

a. Cheville de deg'Qgl3ment 

Dernontage: - Chasser l'axe du cliquet de degagement. 
Enlever le cliquet de degagement, le cli
quet de sQ:rete et la cheville de degag9-
ment. 
( I.orsque le magasin ne peut pas &tre en
leve de l' axe du tambour, apptVer sur la 
oheville de degageui0nt a.vec le cha.sse
goupille no. l et enlever le magasin) • 

Remanta.@3: - En sens inverse du demontage. 
Assurer 1axe du cliquet de degagement. 
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Legende figure 28 

40 Corps du ma,easin 

41 Plateau de base 

42 Axe creruc 

4 3 Vis d.e but 6e 

44 Elevateur des car touch es 

45 Cartouche - pour voyeur 

6 3 Cage des billes 

64· Billes 

65 Plateau int erieur pour roulement u billes 

66 Crochet pour ressorts 

67 Vis sans fin de guidage 

68 Ressort du magasin a tambour 

69 Cliquet de degagement 

70 Plateau de poignee avec poignee 

71 Axe du cliquet de degagement 

7'2 Cliquet de surete 

73 Cheville de dega gement 

7 4 Ressort pour · cheville de degagement 

75 Vis de blocage 

76 Couvercle 

77 Rondelle - ressort 

78 Arretoir des cartouches 
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\,. Maga.sin a tambour 

Demontage: - Demontage du magasin a tambour salon 
ohiffre G/I/2 (demontage pour le grand 
service de pare). 

Remarque: 

- Demontage du dispositif de degagement 
salon chiffre G/II/2a. 

- A l'aide de la clef a tube enlever la 
vis de blocage (pas a gauche). 

- Enlever le plateau de poignee et la poigne e , 
- Enlever le couvercle du magasin. Enlever 

les billes qui y sont restees. 
- bnlever les rondelles-ressorts eventuelles. 
- Enlever la cage des billes du roule ment 

a billes exterieur. 
- Enlever lea billes (attention !) •. 
- Decrocher le ressort du magasin de la vis 

sans fin de guidage. 
- Enlever soigneusement le corps du rnB:gasin 

vers la haut, attention aux billas qui y 
sont event. restees collees. · 

- Enlever la cage des billes du roulement 
a billes interieur avec lea billes. 

Ce demontage ne doit ~tre execute qu'excep
tionnellement, par example: 

Mauvais fonctionnement du corps du ma.gasin par suite 
d'encrassement, epaississement de la graisse du ressort 
du magasin ainsi que des roulements a billes. 
Lora du blocage des roulements a billes exterieur et 
interieur (cages des billes deformees). 
Lorsque le reseort du magasin est decroche. 

Le magasin a ta.mbour ne doit pas @tre graisse mais ssulement 
huile (influence le fonctionnement). 

Remontage: - En sens inverse du demontage. 
ATTENTION l Le ressort du magasin peut 

s'echapper 



c. Demontage et remontage du ressort du ~in a. tambour 

- Demontage: 
- Demontage approf ondi du magasin a. tambour. 
~ Deposer le corps du ne.ga,sin avec ressort en haut 

sur un apprl. plat; retirer aveo precaution la fin 
du ressort avec l'index de la ma.in droite; proteger 
des deux mains le ressort qui s'echappe (fig.29). 
Contr6ler la detente du ressort en a.ppqy-ant plus 
ou moins des deux: mains sur celui-ci. 

Figure 29 
Demontage du ressort du magasin a tambour 

- .Remonta.g\'): 
- Deposer le corps du magasin avec la grande ou-

verture en baa SUI" un appui pl.at. 
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- Croche:r. la fin du ressort dans le crochet du corps du 
magasin a tambour et enrouler ~ ressort selon figure 
30 dans le sens contraire des ·aigu.illes de la montre. 
Tourner le corps du maga.sin chaque fois de la distance du 
ressort introduit. ContrOler a.we la main gauche l'en
gagement correct du ressort du magasin dans l'ouverture 
du corps du ~in. 
Relacher la traction sur le ressort apres le deuxieme 
tour, le ressort appuie ainsi fortement dans l'ouver
ture du corps du ma.gasin.. 

- Tourner · le corps du magasin avec le ressort engage; ega.
liser les inegali tea dn reaaort avec le mmche d 'un mar
teau. 

Important! 

le mon~ · du ressort termine, celui-oi ne doi t P3.8 d&-
' ' . passer de plus d 1 mm al interieur du corps du ma-

gasln.. 

Figure 30 
Montage du resso~t du magasin 
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Figure 31 

Outils aped.aux 

81 

87 86 

82 83 

79 Clef a fourche 20 mm pour oache-flammes 
80 Clef a. fourche 35 mm pour canon 
al Tournevis pour plaques de poignee 
82 Clef speciale pour bou.chon filete et buae 
83 Clef speci.a.le pour verrou de sOrete 
84 Clef specfo.le pour axe du tambour 

85 

84 

85 Clef sped.ale pour ecrou de la cheville d •a.rr~t 
86 .Ma.nd:rin pour clef a tube 
87 Clef a tube pour via de blccage 
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H. C' o n tr 8 1 es, reg lag es et 

a j u s t a g e s 

I. ContrSle et reglage de la detente a pied 

1. Chemin de detente "x" 
- Dans la position relachee 
- En position de depart du coup 
- A la butee de la pedale 

X = 
X = 
X = min. 

12 mm 
5 mm 

0,5 mm 

2. Contr8le de la detente a pied (longueur du cable) 

- Mouvement de charge 
- Presser lentement a fond la pedale 
- Mesurer la distance "x" au moment du depart du coup 

(avec la lame d'un tournevia) 
- ContrSler la aurtension: presser la pedale a fond 

jusqu'a la butee et mesurer l a distance "x". 
La surtension doit Stre au minimum de 2 mm. 

3. Reglage du cable (raccourcir) 
Regler si la surtension de 2 mm n'est pas atteinte: 
- Desserrer le contre-ecrou de la vis de reglage. 
- Visser la vis de reglage jusqu'a ce que la surten-

sion atteigne 2 mm. 
- Resserrer le contre-ecrou. 
L'entraineur du levier de detente ne doit pas appuyer 
sur la detente (jeu minimum 1 mm). 

4. Reglage complet du cable 
Effectuer ce travail lorsque: 
a. , la surtension de 2 mm ne peut plus etre reglee 

avec la vis de reglage, 
b. il eat necessaire de monter un nouveau cable, 
c. la piece de serrage est defectueuse. 
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Reglage: 

- Placer la vis de reglage sur la distance "x" = 12mm. 
- Tirer le cable a sa partie inferieure (sans appuyer 

sur le levier de detente). 
- Fixer la piece de serrage sans jeu. 
- Contr6le et reglage exact salon chiffre 3 

Remarque: 

Lorsque la pedale de detente appuie sur la butee, la 
distance doit etre au min. 0,5 mm. On evite ainsi d'ar
racher la piece de serrage. 
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:u. Contr6les · 

1. Genres de contr6les 

On distingue: 

- Le controle de fonctionnement, effectue apres chaque 
nettoyage et avant chaque engagement des armes des 
chars. 

- Le contr8le approfondi effectue par l'armurier. 

2. Contr8le de fonctionnement 
- Retrait des cartouchee 
- Controle de la force du ressort de fermeture et du 

mouvement aise de la culasse et du piston a gaz: 

Mouvement de charge, presser la detente et controler 
si la culasse part avec force en avant avec le piston 
a gaz. 

- Contr6le du mecanisme de detente: 
En gardant la detente en arriere effectuer quelques mou
vements de charge. La culasse ne doit pas etre retenue 
par l'arretoir. 

- Controle du chemin de la detente: 
Controle du chemin de la detente selon chiffre H/I/2. 

- Controle des organes pourvoyeurs: 
Cliquet pousse-cartouches, etat de l'ouverture de charge 
et de la came de guida ge 

- Etat general de la mitr.ch. 715 mm 31: 
Graissage selon prescriptions de graissage. 
Encliquetage des broches d'arret pour ejecteur et pour 
guide du ressort de fermeture, du verrou de surete et de 
la cheville de la paroi posterieure. Controle du tenon 
de fixation et du tenon de degagement. Mouvement aise 
de la glissiere du levier de charge. 
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- Controle des magasins a tambour: 
Controle du mouvement ~se du corps du magasin. 
Etat et fonctionnement de l'arr3toir des cartouches. 
Fixation et position ciorrecte de l'axe creux. 
Encliquetage et decliquetage correct des magasins sur 
l'axe du tambour. 
Etat general des magasins a tambour. 

3. Controle approfondi (effectue par l'armurier) 

- Demonter l'arm.e selon chiffre C/II/1 
- Controle du canon. 
- Etat du coin d'appui. 
- Etat et fonctionnement des cliquets d'arret de l'axe 

du tambour. 
- Controle du cache-flammes et du bouchon filete pour 

chambre a gaz. 
- Etat du bloc de culasse, de l'extracteur et du cliquet 

pousse-cartouches. 
- Controle du percuteur et de son mouvement aise dans le 

bloc de culasse. 
- Etat du piston a gaz, du lo gement du percuteur, des 

bielles, axes des bielles et de la cheville d'arti-
culation. . 

- Etat du cylindre a gaz et mouvement aise du piston. 
- Remonter la culasse et le piston a gaz;controle du 

mouvement aise du piston a _gaz et de la culasse dana 
le chassis et sur le bouchon de guidage de la chambre 
a gaz. 

- Etat de la poignee de detente~ de l'arretoir et du res
sort pour arritoir et de la goupille d'arret. 

- Contr&le du levier de char ge, etat et ressort de ia 
cheville d'arret. 

- Etat de l'ejecteur, remontage et controler qu'i l fasse 
ressort. 

- Ressort de fermeture et guide du ressort de -fermeture 
(longueur du ressort de fermeture = env. longueur du 
chassis). 

- Etat de la paroi posterieure, cheville de surete, 
ressort amorti sseur et cheville amortisseur. 



- Rementer l'arme et effectuer le contr&le de fonc
tionnenent. 

- Demonter et contrOler les magasins a tambour. 

4 •. Contr8le du canon au tir 

Ce controle est execute sous la direction d'un officier. 

- Controle de la dispersi~: 

le canon doit etre remplace lorsque la dispersion depa.sse 
10 'fo de la distance de tir. au tir continu d 'au moins 
50 car-touches. 
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Ill. Ajustage 

l. Ajustage a courte distance 

a. Generalites: 

- Placer le tableau d'ajustage a environ 40 - 50 m 
(figure 36) 
Char blinde et tableau d'ajustage horizontal et a 
angle droit. 

- Enlever la paroi posterieure et la culasae avec le 
piston a gaz de la mitr. (sans sortir la mitr. du char) 

- En tournant les volants d'elevation et de derive, di
riger le reticule de la lunette sur le point a viser 
du tableau d'ajustage (avant le reglage, la lunette 
et le canon doivent etre paralleles). 

- Viser la croix du tableau d'ajustage en regardant 
par le canon, si necessaire ajuster comme suit: 

b. En derive: 
- Desserrer la vis de serrage avec la clef a fourche de 

17 mm. 
- De placer le support en derive jusqu' ~ ce que 1' axe 

vertical du canon passe par le point a viser. 
- Visser la vis de serrage. 

c. En elevation: 

~ Desserrer la vis de serr age • 
. - Desserrer le contre-ecrou de la vis d'ajustage; en 

tournant la vis d'ajustage deplacer le supportjus
qu'a ce que l'axe horizontal du canon passe par le 
point a viser. 

- Resserrer le contre-ecrou. 
- Serrer la vi s de serrage. 



2. Ajustage sans tableau d'ajustage 

- Choisir un point a viser approprie dans le terrain 

(distance min. 500 m). 
- Enlever la paroi posterieure et la culasse avec le pis-

ton a gaz (sans sortir la mitr. du char). · 
- En tournant les volants d'elevation et de derive, diriger 

· le reticule de la lunette sur le point a viser. 

- Viser sur le point a viser en regardant par le canon, 

si necessaire ajuster la mitr. char comme decrit sous 

chiffre l (page 64) 

Remarque: 
L'ajustage de la hausse auxiliaire et de la lunette de 

pointage est a effectuer par les mecaniciens de piece. 
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I. D i s p o s i t i o n s finales 

le pr esent r egle ment entre en ~o-ueur le 

ler juillet 1963. 

Avec l'entree en vi gueur de ce reglement, toutes 
les prescri ptions contraires sont abrogees, en 
particulier: 

- Ia. mitrailleuse 31 pour chars lagers 51 
Directives provisoires pour armuriers. 
Edition 1956 • 

le chef de l'instruction: 

R. Frick 
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