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Fabrication du pistolet 
C'est sur la platine circulaire représentée 
en bas du croquis, que le couvercle du 
godet se fixe (voir les photos). Je suggère 
de le faire en acier extra doux et de 
l'utiliser comme gabarit de perçage pour 
les couvercles des godets. Les avant-trous 
des trois trous filetés sont à  forer suivant 
les indications du plan. Le gabarit pouvant 
dès lors, être utilisé pour contre-pointer les 
trous à pratiquer dans les couvercles. 
Filetez en suite la platine. 

 
Réalisez le reste des pièces du corps du 
pistolet, soudez-les ou brasez-les 
ensemble à l'argent. Assurez-vous de leur 
alignement et de leur espacement. Vous 
pourriez utiliser autre chose que de l'acier 
inoxydable mais j'ai estimé qu'il résiste 
mieux aux diverses bases de peintures. 

Fabriquez les pièces restantes selon les 
croquis. Notez qu'il y a deux dimensions 
de conduit de buse. À l'origine, j'ai 
fabriqué la buse avec un trou plus petit. 
Puis j'en ai fait une seconde avec un 
conduit plus grand pour pulvériser 
certaines peintures particulièrement 

épaisses qui ne sont pas supposées se 
diluer, Je l'utilise depuis. Je ne peux pas 
dire si à mon avis, cela donne une surface 
plus granuleuse ou non. Il est certain  
qu'elle vaporise la peinture! 

Le pistolet n'est pas représenté sur les 
croquis. Achetez un petit pistolet à air 
comprimé (j'ai obtenu le mien dans un 
surplus pour 0.50 $) et son mamelon en 
1/8" NPT. Le mamelon 1/8" NPT se visse 
à l'autre extrémité du pistolet pour le 
montage de la gâchette. C'est un sacré 
travail en moins! 
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La buse à fluide est ajustée en hauteur 
si nécessaire, le ressort de compression 
est glissé sur le tube diffuseur de fluide 
entre l'écrou de blocage et la rondelle 
sous la buse. Ce ressort n'est pas 
critique, son but est d'empêcher la buse 
de tourner lorsqu'on se sert du pistolet. 
J'ai fabriqué les buses dans de la tige de 
laiton et j'ai usiné les six-pans au 
diviseur sur la fraiseuse. Si vous n'avez 
pas de fraiseuse, vous pourriez 
simplement les moleter au tour (ou les 
usiné dans du six pans). Le six-pans est 
préférable parce que la buse de débit 
d'aire doit être correctement serrée. Je 
vous reparlerai de nouveau de la buse à 
fluide un peu plus tard. 

Les réservoirs de peinture peuvent être 
fabriqués à partir de petits bocaux de 
verre. Choisissez en à la taille des 
produits que vous employez ou vous 
pouvez en acquérir des vides. Prenez le 
couvercle d'un réservoir et servez-vous 
de la platine d'acier doux comme 
gabarit de perçage. Je prends du White 
spirite (diluant) dans le godet pour 
nettoyer les petites pièces. Remplacez le 
joint cartonné habituel par un qui 
résistera aux solvants. J'ai fait le mien 
dans une feuille de téflon de 1,5 
d'épaisseur. Si vous n'en avez pas, 
coupez en un dans le fond d'une 
bouteille en polyéthylène, et lissez le 
bord. Le joint doit être contre-percé à 
l'aide du gabarit. Utilisez les deux vis M5 
pour fixer le couvercle et le joint à la 
base du pistolet. Le godet peut 
maintenant être fixé dessus comme une 
cuve de peinture. 

Maintenant vissez le tube diffuseur en 
laiton dans l'embase, puis l'écrou de 
blocage serrez-le légèrement. Glissez-y 
en suite la rondelle et vissez enfin la 

buse à peinture. Réglez la hauteur du 
tube pour que la buse affleure à peine le 
bec de soufflage, serrer alors l'écrou de 
blocage dans cette position. Introduisez 
un petit tube plastique par la tétine en 
bas du tube diffuseur de fluide. Ce tube 
plastique doit descendre au fond du 
godet. J'en ai utilisé un en téflon mais du 
polyéthylène conviendrai aussi. En ce qui 
concerne le vinyle je n'ai pas essayé. 
Vous pouvez toujours le tester. Je préfère 
utiliser un matériau transparent où je 
peux voir s'il est correctement nettoyé. 

Le support présenté sur photo est trop 
léger pour retenir le pistolet lorsque le 
tuyau d'air est raccordé. Je projette d'y 
attacher un gros morceau d'acier au fond 
pour en améliorer la stabilité. 

Installation 

L'augmentation du débit d'air en fonction 
de la buse varie avec la pression jusqu'à 
un certain point et évolue très peu 
ensuite avec une nouvelle augmentation 
de pression. La valeur critique pour ce 
pistolet se situe aux environs 30 psi soit 
2,1 Bar. Ce qui semble peu, s'il en est 
ainsi l'effet sur la performance du pistolet 
est fort réduit, je fonctionne d'habitude 
avec mon compresseur (avec filtration et 
déshumidificateur) à 80 psi soit 5,6 Bar. 

Remplissez un godet au 2/3 de diluant, 
montez-le sur le pistolet, raccordez le 
tuyau d'air et ajustez la buse diffuseur de 
peinture à hauteur du bec de soufflage. 
Ne forcez pas, nom d'une pipe! 
Déclenchez maintenant l'air et abaissez la 
buse jusqu'au début de vaporisation. 
Revenez en arrière d'un sixième de tour 
et marquez la position sur le bec 
diffuseur de peinture. J'y ai fait une 
marque d'un léger coup de pointeau sur 
un plat avec un pointeau automatique. 
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Préparation 
Remplissez un autre godet au 2/3 de 
peinture. Fixez-le au pistolet. Ayez à 
portée de main le solvant approprié et 
quelques chiffons, kleenex ou papiers 
absorbants pour le nettoyage. J'utilise un 
petit réservoir à demi rempli (c'est une 
petite boite de sauce tomate vide) avec 
le solvant. 

Utilisation du pistolet 
Remontez la buse d'un sixième de tour 
et jusqu'à un demi-tour, vous devrez 
l'expérimenter en fonction de la 
peinture. Plus vous levez la buse, jusqu'à 
un certain point, plus vous augmentez 
de débit de peinture. Les gouttelettes de 
peinture seront aussi un peu plus 
grossières. 

Nettoyage 
Quand vous aurez fini de peindre, retirez 
le godet de peinture et fermez-le avec 
son couvercle (celui approprié décrit ci-
dessus). C'est une façon commode de 
stocker les petites quantités de peintures 
fréquemment utilisées. Trempez le tube 
de la buse de peinture dans un peut de 
solvant. Faite fonctionner le pistolet pour 
qu'il absorbe et pulvérise le solvant. 
C'est maintenant qu'arrive la partie rusée 
: couvrez le jet d'air avec votre doigt, 
recouvrez légèrement et lentement de 
haut et en bas les orifices des deux 
buses. Lorsque votre doigt descend, il 

dirige le jet d'air vers le bas dans la buse 
à peinture forçant le solvant à 
redescendre. Et lorsque votre doigt 
remonte, le pistolet aspire et pulvérise à 
nouveau le solvant. Cette action diffuse 
le solvant autour des buses entraînant 
un nettoyage très efficace. Répétez ce 
processus de temps à autre avec un peu 
de nouveau solvant. Essuyez le tout 
rapidement avec un chiffon, réinstaller le 
godet et donner un court jet d'air 
comme rinçage final. 

Stockage de peinture 
Souvenez-vous que je vous ai parlé que 
vous pourriez utiliser un ensemble de 
bidons et autres boîtes? Ils constituent 
de bons récipients de stockage de 
peinture (à condition de remplacer les 
joints de couvercle) vous pouvez les 
remplir de peinture une seconde fois. Si 
vous avez fait un gabarit de perçage, 
vous pouvez l'utiliser pour fabriquer des 
adaptateurs supplémentaires pour 
monter des réservoirs de différentes de 
tailles sur votre pistolet. Avec les tubes 
plastiques correspondants, vous pourriez 
avoir, disons une série de petits, moyens 
et grands godets. Cela ne devrai pas 
présenter de difficulté jusqu'a un quart 
de gallon (un litre pour certains d'entre 
nous). 

Mise à jour (12/04/2007) 

 

 

Complément au descriptif de la 
construction de mon pistolet à Pistolet à 
peinture. 

Je l'ai fait au plus pratique pour 
l'utilisateur occasionnel, en réutilisant  
des boîtes étamées au lieu des bocaux 
de verre. J'ai constaté que la peinture se 
détériorait lorsqu'elle restait stockée 
dans les récipients d'origine. 

J'ai remplacé le couvercle du bocal par 
une pièce usinée en polyéthylène UHMW 
filetée pour s'adapter aux dimensions 
des boîtes de conserve. Après peinture, 
le couvercle inutilisée peut être remis sur 
la boite d'origine et les boîtes peuvent 
être remisées ainsi en économisant du 
solvant et le temps du nettoyage. On 
peut voir la pièce modifiée sur la photo. 
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Les buses : 
 En plus de la buse standard de Ø 1 mm, 
j'en ai ajouté encore trois à mon 
répertoire. Une Ø 1,4 pour les peintures 
épaisses, qui ne doivent pas être diluées 
(comme les mélanimes) et deux pour les 
peintures plus fluides. Une de Ø 0,5 mm 
et une de Ø 0,7 destinées aux travaux 
fins et délicats. Toutes fonctionnent bien 
et ont leur place cependant c'est la buse 
standard que j'utilise le plus souvent. Les 
buses supplémentaires sont identiques 
sauf le diamètre de sortie de la peinture. 
Aucune modification de la buse de débit 
d'air n'est nécessaire. 

Filtrage de la peinture: 
Tout pulvérisateur de peinture est 
susceptible de s'encrasser en raison des 
particules de peinture séchée se 
déposant sur le matériel. De toutes mes 
diverses tentatives de filtrage, le meilleur 
marché, le plus rapide et le plus efficace 
est une boite de conserve, dont le 
couvercle plastique découpé, retient un 
filtre (bas ou papier) sur lequel on verse 
la peinture à filtrer. Les autres systèmes 
que j'ai essayés ont été ou péniblement 
lent ou totalement inefficaces. 

 

La plupart des femmes seront heureuses de fournir le matériel de filtrage nécessaire. 
Voir la photo. 

  
 

Pour la fabrication du pistolet : voir Metal Web News à l'adresse ci-dessous 

 http://www.metalwebnews.com/howto/paint/paint.html 

Note : les filetages métriques sont à prendre dans la série des pas fins pour tuyauterie. 


