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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
percussion  pour  arme  à  feu,  en  particulier  pour  revol- 
vers  ou  pistolets,  permettant  de  s'adapter  à  deux 
munitions  de  calibres  différents,  et  plus  spécialement 
à  deux  munitions  dont  l'une  est  à  percussion  centrale 
et  l'autre  est  à  percussion  annulaire. 

Le  problème  de  la  percussion  ne  se  pose  pas 
lorsqu'il  s'agit  de  deux  munitions  à  percussion  cen- 
trale,  puisque  le  percuteur  peut  dans  ce  cas  conser- 
ver  la  même  position  quel  que  soit  le  type  de  munition 
employé. 

Il  en  va  tout  autrement  lorsque  l'on  souhaite  utili- 
ser  avec  la  même  arme  des  munitions  de  plus  petit 
calibre,  qui  soient  à  percussion  annulaire,  telles  que 
des  munitions  de  calibre  22  Long  Rifle  (environ  5,5 
mm).  On  pourrait  naturellement  esquiver  la  difficulté 
en  utilisant  deux  armes  différentes,  mais  il  est  bien 
connu  que  le  tireur  préfère  de  beaucoup  utiliser  une 
seule  arme  pour  conserver  les  mêmes  sensations. 

Pour  adapter  la  partie  canon,  en  particulier  avec 
les  revolvers,  le  changement  de  munition  implique 
soit  un  changement  du  canon  lui-même  pour  les 
amies  à  canon  interchangeable,  soit  l'utilisation  d'un 
tube  réducteur,  introduit  dans  le  canon  d'origine  et  en 
général  fixé  à  l'aide  d'un  étrier. 

L'adaptation  des  autres  composants  de  l'arme 
pour  passer  à  une  mode  de  percussion  annulaire  est 
plus  complexe,  car  il  faut  adapter  le  dispositif  de  per- 
cussion  et/ou  le  barillet  du  revolver. 

Plusieurs  solutions  ont  été  proposées  pour  adap- 
ter  seulement  le  barillet,  afin  de  conserver  le  même 
dispositif  de  percussion,  mais  une  telle  hypothèse 
aboutit  à  des  réalisations  complexes  et  en  général 
peu  satisfaisantes. 

On  a  ainsi  proposé  d'utiliser  une  pièce  spéciale 
pour  la  percussion  annulaire,  sous  forme  d'un  mor- 
ceau  de  barillet  à  percuteurs  coulissants,  ledit  mor- 
ceau  de  barillet  étant  monté  en  arrière  de  l'éjecteur 
(voir  par  exemple  le  brevet  américain  N°  2  150  914)  ; 
chaque  percuteur  coulissant  présente  en  son  extré- 
mité  avant  un  ergot  excentré  permettant  de  réaliser 
une  percussion  annulaire.  La  présence  d'un  tel  mor- 
ceau  amovible,  qui  de  plus  tombe  lors  de  l'éjection 
des  douilles,  est  peu  satisfaisante,  tant  au  niveau  du 
coût  de  fabrication  qu'au  niveau  de  l'utilisation  prati- 
que. 

On  a  aussi  proposé  des  systèmes  apparentés 
avec  fausse  cartouche  (cartouche  réductrice)  et  bloc 
de  percussion  incorporé,  mais  de  tels  systèmes  pré- 
sentent  sensiblement  les  mêmes  inconvénients  que 
ceux  qui  viennent  d'être  mentionnés. 

On  a  également  proposé  d'utiliser  un  barillet  spé- 
cial  à  chambres  coudées  de  plus  petit  diamètre  (voir 
par  exemple  la  demande  de  brevet  français  N°  2  505 
476)  :  l'inclinaison  de  la  partie  arrière  des  chambres 
(de  4  à  5  degrés)  permet  de  présenter  automatique- 

ment  le  culot  de  la  munition  en  position  de  percussion 
annulaire.  Cependant,  outre  l'utilisation  d'un  cavalier 
spécial  pour  son  montage,  l'usinage  d'un  tel  barillet 
est  difficile  et  implique  un  surcoût  de  fabrication  non 

5  négligeable. 
D'autres  solutions  ont  été  proposées  pour  adap- 

ter  le  barillet  en  utilisant  un  bloc  arrière  de  barillet  dont 
les  chambres  sont  axiales  mais  de  plus  faible  diamè- 
tre,  grâce  à  un  percuteur  oscillant  à  deux  positions 

10  associé  à  une  assise  à  deux  passages  (voir  par  exem- 
ple  le  brevet  américain  N°  2  976  638).  Le  percuteur 
proprement  dit  peut  tourner  autour  d'un  axe  transver- 
sal,  afin  d'occuper  soit  une  position  haute  pour  la  per- 
cussion  centrale,  soit  une  position  basse  pour  la 

15  percussion  annulaire.  Une  telle  conception  implique 
la  réalisation  de  pièces  de  structure  complexe,  dont  le 
coût  de  fabrication  est  élevé,  et  dont  la  fiabilité  est  peu 
satisfaisante  en  raison  des  nombreuses  tolérances 
de  fabrication. 

20  On  a  également  proposé  d'utiliser  un  mécanisme 
à  percuteur  monté  tournant  dans  la  carcasse  du  revol- 
ver,  cette  carcasse  étant  de  conception  spéciale  pour 
permettre  le  mouvement  de  la  pointe  du  percuteur 
(voir  par  exemple  le  brevet  américain  N"  3  050  894). 

25  Dans  ce  mécanisme,  le  corps  du  percuteur  est  logé 
dans  la  carcasse,  et  est  lui-même  positionné  et 
verrouillé  soit  en  position  de  percussion  centrale,  soit 
en  position  de  percussion  annulaire.  Cette  disposition 
implique  la  présence  d'une  lumière  cintrée  (quart  de 

30  cercle)  dans  la  carcasse  pour  laisser  passer  la  pointe 
du  percuteur  :  en  faisant  tourner  le  corps  de  percu- 
teur,  la  pointe  est  ainsi  amenée  dans  l'une  ou  l'autre 
des  deux  positions  désirées.  Les  mécanismes  de  ce 
type  présentent  de  nombreux  inconvénients,  dont  le 

35  plus  grave  est  celui  d'un  risque  de  blocage  du  barillet: 
en  effet,  lors  de  la  percussion,  l'amorce  ou  le  culot  de 
la  douille  peut  pénétrer  dans  la  lumière  cintrée  par 
gonflement,  ce  gonflement  risquant  alors  de  bloquer 
la  rotation  du  barillet.  Un  autre  inconvénient  réside 

40  dans  le  fait  que  la  manoeuvre  de  rotation  du  percuteur 
s'effectue  en  agissant  par  l'extérieur  directement  sur 
ledit  percuteur,  de  sorte  que  cette  manoeuvre  peut 
être  effectuée  sur  une  arme  chargée,  avec  les  risques 
d'accident  que  cela  comporte.  De  plus,  de  tels  méca- 

45  nismes  présentent  une  structure  complexe  impliquant 
des  opérations  de  montage  délicates. 

L'état  de  la  technique  de  l'invention  peut  être  éga- 
lement  complété  en  mentionnant  le  brevet  américain 
N°  3  170  261,  dans  lequel  est  décrit  un  mécanisme 

50  permettant  au  choix  un  tir  unique  (dix-huit  tirs  d'une 
munition)  ou  simultané  (six  tirs  de  trois  munitions), 
avec  des  munitions  qui  sont  toutes  de  même  calibre 
et  à  percussion  annulaire  :  dans  ce  mécanisme,  un 
téton  solidaire  du  barillet  coopère  avec  des  encoches 

55  radiales  d'une  assise  cylindrique  pour  faire  tourner 
cette  assise,  afin  de  changer  la  position  angulaire  du 
percuteur  en  cours  de  tir.  Si  l'on  veut  passer  d'un 
mode  à  tir  unique  à  un  mode  à  tir  simultané  (ou  inver- 
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sèment),  on  agit  par  l'extérieur  sur  l'assise,  au  moyen 
d'une  molette,  de  sorte  que  le  changement  de  position 
peut  là  encore  se  faire  avec  une  arme  chargée.  Il 
convient  également  d'observer  que  ce  système  ne 
permet  pas  d'écarter  les  risques  de  gonflement  men- 
tionnés  plus  haut,  en  raison  de  la  pénétration  possible 
d'une  amorce  dans  une  encoche  radiale  de  l'assise. 

Enfin,  lorsqu'il  s'agit  d'un  pistolet,  on  procède  tra- 
ditionnellement  au  changement  de  la  culasse,  du 
canon  et  du  ressort  récupérateur.  On  propose  ainsi  un 
kit  de  conversion  complet,  dont  le  coût  est  relative- 
ment  élevé  en  raison  du  nombre  des  pièces  à  chan- 
ger,  la  plus  onéreuse  étant  la  culasse. 

L'arrière-plan  technologique  de  l'invention  peut 
être  enfin  complété  en  mentionnant  les  brevets  amé- 
ricains  N°  2  127  318,  N°  1  849  982  N°  3  049  977  et 
N°  1  373  888,  les  brevets  allemands  N°  518  372  et  N° 
298  815,  et  le  brevet  suisse  N°  534  854. 

L'invention  a  pour  objet  de  proposer  un  dispositif 
de  percussion  pour  arme  à  feu  permettant  de  passer 
aisément  et  en  toute  sécurité  d'une  percussion  cen- 
trale  à  une  percussion  annulaire,  dont  la  structure  soit 
simple  et  offre  une  grande  fiabilité. 

Dans  le  cas  de  revolvers,  l'invention  vise  à  pro- 
poser  un  dispositif  de  percussion  monté  sur  la  car- 
casse  du  revolver,  et  autorisant  l'utilisation  de 
barillets  classiques  à  chambres  axiales  réduites  rec- 
til  ignés. 

Dans  le  cas  de  pistolets,  l'invention  vise  à  propo- 
ser  un  dispositif  de  percussion  monté  sur  la  culasse 
du  pistolet,  et  permettant  de  conserver  la  même 
culasse  pour  les  deux  types  de  munitions  utilisés. 

Il  s'agit  plus  particulièrement  d'un  dispositif  de 
percussion  pour  amie  à  feu,  en  particulier  pour  revol- 
ver  ou  pistolet,  permettant  de  s'adapter  à  deux  muni- 
tions  de  calibres  différents,  dont  l'une  est  à 
percussion  centrale  et  l'autre  est  à  percussion  annu- 
laire,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  : 

-  une  assise  cylindrique  montée  tournante  dans 
un  alésage  de  la  carcasse  ou  de  la  culasse  de 
l'arme,  et  dont  l'axe  de  rotation  est  parallèle  à 
l'axe  du  canon  de  ladite  arme,  l'extrémité  avant 
de  l'assise  cylindrique  étant  un  épaulement  reçu 
dans  un  évidement  circulaire  associé  ménagé 
dans  la  carcasse  ou  la  culasse  de  l'arme,  ledit 
épaulement  servant  d'organe  de  manoeuvre  pour 
opérer  la  rotation  de  ladite  assise  cylindrique 
entre  une  position  correspondant  à  une  percus- 
sion  centrale  et  une  autre  position  correspondant 
à  une  percussion  annulaire  ; 
-  un  percuteur  pouvant  coulisser  dans  un  évide- 
ment  cylindrique  étagé  de  l'assise  cylindrique, 
dont  l'axe  est  parallèle  à  l'axe  de  rotation  de  ladite 
assise  cylindrique  mais  décalé  par  rapport  à  ce- 
lui-ci  ; 
-  un  organe  de  butée  monté  transversalement 
dans  l'assise  cylindrique,  et  contre  lequel  le  per- 
cuteur  est  maintenu  en  appui  en  position  rétrac- 

tée  par  un  moyen  élastique  tel  que  ressort  ou 
analogue  ;  et 
-  un  organe  de  verrouillage  monté  transversale- 
ment  dans  la  carcasse  ou  la  culasse  de  l'arme,  et 

5  susceptible  de  verrouiller  l'assise  cylindrique 
dans  l'une  ou  l'autre  des  deux  positions  de  celle- 
ci. 
Selon  une  première  variante,  l'assise  cylindrique 

présente  un  perçage  transversal  dont  la  partie  cen- 
10  traie  débouche  dans  l'évidement  cylindrique  étagé  de 

ladite  assise,  ledit  perçage  transversal  servant  à  rece- 
voir  l'organe  de  butée  du  percuteur  ;  en  particulier, 
l'organe  de  butée  est  une  goupille  passant  dans  une 
encoche  du  percuteur. 

15  Selon  une  autre  variante,  l'assise  cylindrique  pré- 
sente  une  gorge  périphérique  dont  une  partie  débou- 
che  dans  l'évidement  cylindrique  étagé  de  ladite 
assise,  ladite  gorge  périphérique  servant  à  recevoir 
l'organe  de  butée  du  percuteur.  De  préférence, 

20  l'organe  de  butée  est  un  jonc  élastique  dont  une  por- 
tion  passe  dans  une  encoche  du  percuteur  ;  en  parti- 
culier,  le  jonc  élastique  a  sensiblement  la  forme  d'un 
fer  à  cheval,  avec  une  branche  centrale  rectiligne  pas- 
sant  dans  l'encoche  du  percuteur. 

25  Selon  le  cas,  l'encoche  du  percuteur  présente  un 
fond  se  prolongeant  jusqu'à  l'extrémité  arrière  du  per- 
cuteur,  ou  un  rebord  arrière  définissant  un  fond  dont 
la  longueur  est  légèrement  supérieure  à  la  course 
axiale  dudit  percuteur.  De  préférence,  le  percuteur 

30  comporte  un  corps  principal  cylindrique  se  prolon- 
geant  vers  l'avant  vers  une  tige  de  percussion,  l'enco- 
che  du  percuteur  étant  ménagée  sur  ledit  corps 
principal  ;  en  particulier,  un  ressort  entoure  la  portion 
de  la  tige  de  percussion  du  percuteur  qui  est  à  l'inté- 

35  rieur  de  la  partie  élargie  de  l'évidement  cylindrique 
étagé  de  l'assise. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse,  l'organe 
de  verrouillage  de  l'assise  cylindrique  est  une  vis 
reçue  dans  un  filetage  traversant  de  la  carcasse  ou  de 

40  la  culasse  de  l'arme,  et  dont  l'extrémité  est  en  appui 
contre  l'assise  pour  le  verrouillage  de  ladite  assise 
dans  l'une  ou  l'autre  des  deux  positions  de  celle-ci.  En 
particulier,  l'assise  cylindrique  présente  extérieure- 
ment  deux  facettes  latérales  planes,  contre  l'une  ou 

45  l'autre  desquelles  peut  s'appliquer  la  tête  d'une  vis  à 
tête  plate,  ou  encore  deux  évidements  coniques, 
dans  l'un  ou  l'autre  desquels  peut  être  reçue  la  tête 
d'une  vis  à  pointeau. 

De  préférence  également,  l'épaulement  que 
50  constitue  l'extrémité  avant  de  l'assise  cylindrique  pré- 

sente  deux  encoches  périphériques  pour  permettre 
d'opérer  la  rotation  de  ladite  assise  cylindrique  à 
l'aide  d'un  outil  associé. 

Enfin,  il  est  intéressant  de  prévoir  que  le  passage 
55  pour  l'assise  cylindrique  d'une  position  de  percussion 

à  l'autre  se  fait  par  une  rotation  de  180°  de  ladite 
assise  autour  de  son  axe. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

3 
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tion  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lumière  de  la 
description  qui  va  suivre  et  des  dessins  annexés, 
concernant  un  mode  particulier  de  réalisation,  en  réfé- 
rence  aux  figures  pour  lesquelles  la  lettre  A  indique 
que  la  représentation  concerne  un  mode  de  percus- 
sion  centrale,  et  la  lettre  B  indique  que  la  représenta- 
tion  concerne  un  mode  de  percussion  annulaire  : 

-  la  figure  1  A  est  une  vue  en  coupe  partielle  illus- 
trant  un  dispositif  de  percussion  commutable 
conforme  à  l'invention,  équipant  un  revolver, 
-  la  figure  2A  est  une  vue  selon  II  de  la  figure  1  A, 
dont  on  a  enlevé  le  canon  et  son  fourreau  ainsi 
que  le  barillet  du  revolver,  afin  de  distinguer  le 
côté  épaulement  du  dispositif  de  percussion, 
-  la  figure  3A  est  une  coupe  selon  lll-lll  de  la 
figure  1A,  dont  on  a  enlevé  la  goupille  transver- 
sale  de  butée  et  le  percuteur  coulissant,  la  coupe 
étant  décalée  pour  passer  par  l'axe  de  la  vis 
transversale  de  verrouillage, 
-  les  figures  1  B,  2B,  3B  sont  les  vues  correspon- 
dantes,  après  avoir  fait  tourner  de  180°  le  dispo- 
sitif  de  percussion  pour  passer  en  position  de 
percussion  annulaire, 
-  la  figure  4A  est  une  vue  en  coupe  partielle  illus- 
trant  une  variante  du  dispositif  de  percussion  de 
la  figure  1A,  dans  laquelle  d'une  part  la  goupille 
transversale  de  butée  est  remplacée  par  un  jonc 
élastique,  et  d'autre  part  le  verrouillage  est 
assuré  par  une  vis  à  pointeau, 
-  la  figure  5A  est  une  vue  selon  V  de  la  figure  4A, 
analogue  à  la  vue  de  la  figure  2A, 
-  la  figure  6A  est  une  coupe  selon  VI-VI  de  la 
figure  4A, 
-  les  figures  4B,  5B,  6B  sont  les  vues  correspon- 
dantes  en  position  de  percussion  annulaire, 
-  la  figure  7A  est  une  vue  en  coupe  partielle  illus- 
trant  un  dispositif  de  percussion  commutable 
conforme  à  l'invention,  équipant  un  pistolet, 
-  la  figure  8A  est  une  coupe  selon  VIII-VIII  de  la 
figure  7A,  illustrant  la  culasse  du  revolver  équipée 
de  son  dispositif  de  percussion,  et  ne  nécessitant 
nullement  d'être  remplacée  lors  du  changement 
du  type  de  munitions  utilisé, 
-  les  figures  7B  et  8B  sont  les  vues  correspon- 
dantes,  après  avoir  fait  tourner  de  180°  le  dispo- 
sitif  de  percussion  pour  passer  en  position  de 
percussion  annulaire. 
Sur  la  vue  en  coupe  partielle  de  la  figure  1A,  on 

distingue  un  revolver  comportant  une  carcasse  1  ,  un 
manchon  ou  fourreau  2,  et  un  canon  3  dont  l'extrémité 
arrière  se  visse  sur  la  carcasse  1.  Il  s'agit  ici  d'un 
revolver  du  type  à  canon  interchangeable,  c'est-à- 
dire  pour  lequel  il  est  prévu  un  jeu  de  plusieurs  canons 
et  fourreaux  associés  permettant  de  modifier  le  cali- 
bre  et/ou  la  longueur  du  canon,  mais  il  va  de  soi  que 
l'invention  n'est  nullement  limitée  à  ce  type  d'arme  à 
feu  ainsi  que  cela  apparaîtra  clairement  du  restant  de 
la  description.  Le  revolver  est  équipé  d'un  barillet  4 

dont  les  chambres  axiales  5  reçoivent  des  munitions 
telles  que  la  balle  6  du  type  à  percussion  centrale  ;  il 
pourra  s'agir  par  exemple  de  munitions  de  calibre 
7,65  mm  ou  9  mm.  Lorsque  l'on  souhaite  utiliser  ce 

5  revolver  avec  des  munitions  à  percussion  annulaire, 
le  canon  3  est  remplacé  par  un  canon  3'  adapté  au 
calibre  de  cette  nouvelle  munition,  de  même  pour  le 
barillet  qui  est  remplacé  par  un  barillet  4'  dont  les 
chambres  5'  peuvent  recevoir  une  munition  6',  telle 

10  par  exemple  qu'une  munition  de  calibre  22  Long  Rifle 
(environ  5,5  mm).  Il  va  de  soi  que  l'on  pourrait  utiliser 
un  tube  réducteur  (non  représenté  ici)  enfilé  à  l'inté- 
rieur  du  canon  s'il  s'agit  d'un  revolver  qui  n'est  pas  du 
type  à  canon  interchangeable.  Le  revolver  ainsi 

15  équipé  du  canon  3'  et  du  barillet  4'  est  illustré  en  figure 
1B. 

La  description  va  maintenant  porter  sur  le  dispo- 
sitif  de  percussion  proprement  dit,  lequel  permet  de 
s'adapter  à  deux  munitions  de  calibre  différent,  dont 

20  l'une  est  à  percussion  centrale  (munition  6,  figure  1  A) 
et  l'autre  est  à  percussion  annulaire  (munition  6', 
figure  1B). 

On  distingue  ainsi  une  assise  cylindrique  7  mon- 
tée  tournante  dans  un  alésage  8  de  la  carcasse  1  ,  et 

25  dont  l'axe  de  rotation  9  est  parallèle  à  l'axe  10  du 
canon  du  revolver.  Le  dispositif  de  percussion 
comporte  également  un  percuteur  1  1  pouvant  coulis- 
ser  dans  un  évidement  cylindrique  étagé  12  de 
l'assise  7  ;  l'axe  13  du  percuteur  11  est  parallèle  à 

30  l'axe  de  rotation  9  de  l'assise  cylindrique,  mais  il  est 
décalé  par  rapport  à  celui-ci.  Le  percuteur  11 
comporte  un  corps  principal  cylindrique  14  se  prolon- 
geant  vers  l'avant  par  une  tige  de  percussion  15.  Il  est 
prévu  un  organe  de  butée.qui  est  ici  une  goupille 

35  cylindrique  16  montée  transversalement  dans 
l'assise  cylindrique  7,  organe  de  butée  contre  lequel 
le  percuteur  11  est  maintenu  en  appui  en  position 
rétractée  (celle  représentée  sur  les  figures  1A  et  1B) 
par  un  moyen  élastique  tel  qu'un  ressort  17.  La  gou- 

40  pille  1  6  est  logée  dans  un  perçage  transversal  1  8  dont 
la  partie  centrale  débouche  dans  l'évidement  cylindri- 
que  étagé  12  de  l'assise  7,  ainsi  que  cela  est  mieux 
visible  sur  le  détail  de  la  figure  3A.  La  goupille  16 
passe  dans  une  encoche  19  du  percuteur  11,  ladite 

45  encoche  présentant  ici  un  fond  se  prolongeant 
jusqu'à  l'extrémité  arrière  du  percuteur.  Il  va  de  soi 
que  l'on  pourrait  prévoir  une  encoche  présentant  un 
rebord  arrière  définissant  un  fond  dont  la  longueur  est 
légèrement  supérieure  à  la  course  axiale  du  percu- 

50  teur  mais,  compte  tenu  de  l'encombrement  résultant 
de  la  goupille  cylindrique  de  butée  16,  il  est  plus  sim- 
ple  de  prévoir  un  fond  d'encoche  débouchant  à  la 
façon  d'un  méplat,  ainsi  que  cela  est  illustré  aux  figu- 
res  1A  et  1B.  Ainsi,  le  percuteur  1  1  est,  dans  sa  posi- 

55  tion  naturelle,  en  appui  contre  la  goupille  16;  au 
moment  de  la  percussion,  le  percuteur  quitte  son 
appui,  et  la  tige  de  percussion  15  frappe  le  culot  de  la 
munition  en  saillant  de  la  face  avant  de  l'assise  cylin- 

4 
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drique  7. 
L'assise  du  dispositif  de  percussion  peut  occuper 

deux  positions  de  base,  l'une  étant  affectée  à  la  per- 
cussion  centrale  (figure  1A),  tandis  que  l'autre  est 
affectée  à  la  percussion  annulaire  (figure  1B).  On  5 
passe  de  l'une  à  l'autre  de  ces  deux  positions  en  fai- 
sant  tout  simplement  tourner  l'assise  7  autour  de  son 
axe  9,  de  préférence  selon  un  angle  de  180°.  Il  est 
naturellement  nécessaire  de  prévoir  un  organe  de 
verrouillage  permettant  de  verrouiller  convenable-  10 
ment  l'assise  cylindrique  7  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  positions.  Ainsi  que  cela  est  visible  sur  les  figu- 
res  3A  et  3B,  l'assise  cylindrique  7  présente  extérieu- 
rement  deux  facettes  latérales  planes  20,  contre  l'une 
ou  l'autre  desquelles  peut  s'appliquerla  tête  d'une  vis  15 
à  tête  plate  21.  Ainsi,  pour  passer  d'une  position  de 
percussion  à  l'autre,  il  suffit  de  dévisser  la  vis  21,  et 
de  tourner  l'assise  7  de  1  80°  pour  que  le  percuteur  1  1 
soit  instantanément  en  position  de  percussion  cen- 
trale  ou  en  position  de  percussion  annulaire.  Ainsi  que  20 
cela  est  visible  sur  les  figures  1A  et  1B,  l'extrémité 
avant  de  l'assise  cylindrique  7  se  présente  sous  la 
forme  d'un  épaulement  22  reçu  dans  un  évidement 
circulaire  associé  ménagé  dans  la  carcasse  1  de 
l'arme.  Il  est  alors  intéressant  de  prévoir  que  l'épau-  25 
lement  22  présente  deux  encoches  périphériques  23, 
seulement  visibles  sur  les  figures  2A  et  2B,  pour  per- 
mettre  d'opérer  la  rotation  de  l'assise  cylindrique  7  à 
l'aide  d'un  outil  associé.tel  qu'une  clef  à  ergots. 

Ainsi,  lorsque  l'utilisateur  veut  passer  d'un  mode  30 
de  percussion  centrale  à  un  mode  de  percussion 
annulaire,  il  commence  par  démonter  le  barillet  et  le 
canon,  ce  qui  donne  accès  à  la  face  avant  du  dispositif 
de  percussion,  et  plus  particulièrement  aux  ergots  de 
l'épaulement  de  l'assise  cylindrique.  Il  dévisse  alors  35 
la  vis  21,  puis  fait  tourner  l'assise  cylindrique  7  de 
1  80°,  et  resserre  la  vis  21  lorsque  l'assise  cylindrique 
est  dans  sa  nouvelle  position  correspondant  à  celle 
illustrée  aux  figures  1B,  2B,  3B.  Il  lui  suffit  alors  de 
remonter  un  barillet  et  un  canon  correspondant  au  40 
nouveau  calibre,  et  le  revolver  est  prêt  pour  sa  nou- 
velle  utilisation. 

Il  vas  de  soi  que  diverses  modifications  peuvent 
être  apportées  aux  composants  du  dispositif  de  per- 
cussion  de  l'invention,  et  en  particulier  à  l'organe  de  45 
butée  contre  lequel  le  percuteur  est  maintenu  en 
appui,  ainsi  qu'à  l'organe  de  verrouillage  permettant 
de  bloquer  l'assise  cylindrique  dans  une  position  pré- 
déterminée.  Les  figures  4A,  5A  et  6A  illustrent  de  tel- 
les  variantes  possibles.  Le  dispositif  de  percussion  50 
comporte  ainsi  une  assise  cylindrique  24  se  différen- 
ciant  de  l'assise  7  en  ce  qu'elle  comporte  une  gorge 
périphérique  25  dont  une  partie  débouche  dans  l'évi- 
dement  cylindrique  étagé  30  de  ladite  assise,  ladite 
gorge  périphérique  servant  à  recevoir  l'organe  de  55 
butée  26  du  percuteur,  lequel  est  ici  un  jonc  élastique 
dont  une  portion  centrale  passe  dans  une  encoche  27 
du  percuteur  28.  Ainsi  que  cela  est  mieux  visible  sur 

la  figure  6A,  le  jonc  élastique  26  a  sensiblement  la 
forme  d'un  fer  à  cheval,  avec  une  branche  centrale  29 
rectiligne  passant  dans  l'encoche  27  du  percuteur  28. 
On  notera  qu'ici  l'encoche  27  du  percuteur  28  pré- 
sente  un  rebord  arrière  31  (figure  6A)  définissant  un 
fond  d'encoche  dont  la  longueur  est  légèrement  supé- 
rieure  à  la  course  axiale  dudit  percuteur.  Comme  pré- 
cédemment,  le  percuteur  28  comporte  un  corps 
principal  32  cylindrique,  se  prolongeant  vers  l'avant 
par  une  tige  de  percussion  33,  l'encoche  27  dudit  per- 
cuteur  étant  ménagée  sur  ledit  corps  principal. 

Ainsi  que  cela  est  visible  sur  la  figure  5A,  l'assise 
cylindrique  24  présente  extérieurement  deux  évide- 
ments  coniques  34  (un  seul  représenté  ici),  dans  l'un 
ou  l'autre  desquels  peut  être  reçue  la  tête  d'une  vis  à 
pointeau  35.ll  est  préférable  que  ces  cônes  de  récep- 
tion  soient  prévus  suffisamment  éloignés  de  la  gorge 
recevant  le  jonc  élastique,  par  exemple  vers  le  milieu 
de  l'assise  cylindrique.  Une  telle  variante  permet 
d'éviter  l'usinage  de  facettes  latérales  sur  l'assise 
cylindrique. 

Les  figures  4A,  5A  et  6A  illustrent  un  revolver  dont 
le  dispositif  de  percussion  est  en  position  correspon- 
dant  à  une  percussion  centrale.  Comme  précédem- 
ment,  et  ainsi  qu'illustré  aux  figures  4B,  5B  et  6B, 
l'opérateur  pourra  passer  en  percussion  annulaire  en 
démontant  le  barillet  et  le  canon,  en  dévissant  la  vis 
à  pointeau  35,  en  tournant  l'assise  cylindrique  24  de 
1  80°  au  moyen  d'une  clef  à  ergots,  en  revissant  la  vis 
35,  et  enfin  en  remontant  le  barillet  et  le  canon  corres- 
pondant  au  nouveau  calibre. 

Ainsi  que  cela  a  été  dit  plus  haut,  l'invention 
s'applique  aux  armes  à  canon  interchangeable  ou  uti- 
lisant  des  tubes  réducteurs,  mais  n'est  nullement  limi- 
tée  aux  revolvers  à  barillet.  Le  dispositif  de 
percussion  de  l'invention  trouve  en  effet  une  applica- 
tion  extrêmement  avantageuse  dans  l'équipement 
des  pistolets,  ainsi  que  cela  va  être  décrit  en  regard 
des  figures  7A  et  8A,  et  7B  et  8B. 

On  distingue  ainsi  une  culasse  36  de  pistolet, 
avec  en  partie  avant  une  carcasse  37  à  l'intérieur  de 
laquelle  est  disposé  le  canon  38  adapté  pour  une 
munition  à  percussion  centrale  39.  Comme  précé- 
demment,  il  est  également  prévu  une  assise  cylindri- 
que  40  montée  tournante  dans  un  alésage  41  de  la 
culasse  du  pistolet  et  dont  l'axe  de  rotation  42  est 
parallèle  à  l'axe  du  canon  dudit  pistolet.  On  trouve 
également  un  percuteur  43  pouvant  coulisser  dans  un 
évidement  cylindrique  étagé  44  de  l'assise  cylindri- 
que  40,  dont  l'axe  45  est  parallèle  à  l'axe  de  rotation 
42  de  ladite  assise  mais  décalé  par  rapport  à  celui-ci. 
Il  est  aussi  prévu  un  organe  de  butée  46,  ici  analogue 
à  la  goupille  16  précédemment  décrite,  monté  trans- 
versalement  dans  l'assise  cylindrique  40,  et  contre 
lequel  le  percuteur  43  est  maintenu  en  appui  en  posi- 
tion  rétractée  par  un  ressort  47.  On  trouve  enfin  un 
organe  de  verrouillage  48  monté  transversalement 
dans  la  culasse  de  l'arme,  et  susceptible  de  verrouil- 

5 



9 EP  0  278  795  B1 10 

1er  l'assise  cylindrique  40  dans  l'une  ou  l'autre  de 
deux  positions  de  celles-ci,  correspondant  à  une  per- 
cussion  centrale  ou  à  une  percussion  annulaire, 
l'organe  48  est  ici  une  vis  à  pointeau  coopérant  avec 
des  évidements  coniques  ménagés  sur  la  surface  5 
extérieure  de  l'assise  cylindrique  40,  mais  il  va  de  soi 
que  l'on  pourrait  prévoir  une  vis  à  tête  plate  coopérant 
avec  l'une  ou  l'autre  de  deux  facettes  latérales  planes 
ménagées  extérieurement  sur  l'assise  cylindrique.  De 
même,  le  corps  principal  du  percuteur  43  présente  10 
une  encoche  49  dans  laquelle  passe  la  goupille  trans- 
versale  46,  laquelle  encoche  présente  un  rebord 
arrière  définissant  un  fond  dont  la  longueur  est  légè- 
rement  supérieure  à  la  course  axiale  dudit  percuteur. 
Il  va  de  soi  que  l'on  pourrait  également  prévoir  une  15 
encoche  présentant  un  fond  se  prolongeant  jusqu'à 
l'extrémité  arrière  du  percuteur,  ainsi  qu'illustré  aux 
figures  1A  et  1B,  mais  il  est  préférable  d'utiliser  une 
encoche  non  débouchante  pour  une  meilleure  étan- 
chéité  et  une  meilleure  résistance  mécanique  de  la  20 
pièce,  sachant  que  le  percuteur  est,  pour  un  pistolet, 
notablement  plus  allongé  que  pour  un  revolver. 

Lorsque  l'opérateur  désire  passe  en  percussion 
annulaire,  il  lui  suffit  de  changerle  canon  en  disposant 
dans  la  carcasse  37  un  nouveau  canon  38'  adapté  au  25 
calibre  d'une  munition  39'  à  percussion  annulaire, 
après  avoir  tourné  de  180°  l'assise  cylindrique  40  du 
dispositif  de  percussion,  comme  illustré  aux  figures 
7B  et  8B.  On  peut  ainsi  remarquer  qu'il  devient  inutile 
de  changer  la  culasse  36  du  pistolet,  ce  qui  repré-  30 
sente  un  progrès  notable  par  rapport  aux  techniques 
existantes. 

Il  va  de  soi  que  l'invention  n'est  nullement  limitée 
aux  modes  de  réalisation  qui  viennent  d'être  décrits, 
mais  englobe  au  contraire  toute  variante  reprenant,  35 
avec  des  moyens  équivalents,  les  caractéristiques 
essentielles  figurant  aux  revendications,  conformé- 
ment  à  l'article  69  (1)  de  la  CBE. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  percussion  pour  arme  à  feu,  en 
particulier  pour  revolver  ou  pistolet,  permettant  de 
s'adapter  à  deux  munitions  de  calibres  différents,  45 
dont  l'une  est  à  percussion  centrale  et  l'autre  est  à 
percussion  annulaire,  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  : 

-  une  assise  cylindrique  (7,  24  ;  40)  montée  tour- 
nante  dans  un  alésage  (8  ;  41)  de  la  carcasse  (1)  50 
ou  de  la  culasse  (36)  de  l'arme,  et  dont  l'axe  de 
rotation  (9  ;  42)  est  parallèle  à  l'axe  du  canon  de 
ladite  amie,  l'extrémité  avant  de  l'assise  cylindri- 
que  (7,  24  ;  40)  étant  un  épaulement  (22)  reçu 
dans  un  évidement  circulaire  associé  ménagé  55 
dans  la  carcasse  (1)  ou  la  culasse  (36)  de  l'arme, 
ledit  épaulement  servant  d'organe  de  manoeuvre 
pour  opérer  la  rotation  de  ladite  assise  cylindrique 

entre  une  position  correspondant  à  une  percus- 
sion  centrale  et  une  autre  position  correspondant 
à  une  percussion  annulaire  ; 
-  un  percuteur  (11,  28  ;  43)  pouvant  coulisser 
dans  un  évidement  cylindrique  étagé  (12,  30  ;  44) 
de  l'assise  cylindrique  (7,  24  ;  40),  dont  l'axe  (13; 
45)  est  parallèle  à  l'axe  de  rotation  (9  ;  42)  de 
ladite  assise  cylindrique  mais  décalé  par  rapport 
à  celui-ci  ; 
-  un  organe  de  butée  (16,  26  ;  46)  monté  trans- 
versalement  dans  l'assise  cylindrique  (7,  24  ;  40), 
et  contre  lequel  le  percuteur  (11,  28  ;  43)  est 
maintenu  en  appui  en  position  rétractée  par  un 
moyen  élastique  (17  ;  47)  tel  que  ressort  ou  ana- 
logue  ;  et 
-  un  organe  de  verrouillage  (21  ,  35  ;  48)  monté 
transversalement  dans  la  carcasse  (1)  ou  la 
culasse  (36)  de  l'arme,  et  susceptible  de  verrouil- 
ler  l'assise  cylindrique  (7,  24  ;  40)  dans  l'une  ou 
l'autre  des  deux  positions  de  celle-ci. 
2.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendication 

1,  caractérisé  par  le  fait  que  l'assise  cylindrique  (7  ; 
40)  présente  un  perçage  transversal  dont  la  partie 
centrale  débouche  dans  l'évidement  cylindrique 
étagé  (12  ;  44)  de  ladite  assise,  ledit  perçage  trans- 
versal  servant  à  recevoir  l'organe  de  butée  (16  ;  46) 
du  percuteur. 

3.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendication 
2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'organe  de  butée  est  une 
goupille  (16  ;  46)  passant  dans  une  encoche  (19  ;  49) 
du  percuteur  (1  1  ;  43). 

4.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  l'assise  cylindrique  (24) 
présente  une  gorge  périphérique  (25)  dont  une  partie 
débouche  dans  l'évidement  cylindrique  étagé  (30)  de 
ladite  assise,  ladite  gorge  périphérique  servant  à 
recevoir  l'organe  de  butée  (26)  du  percuteur  (28). 

5.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'organe  de  butée  est  un 
jonc  élastique  (26)  dont  une  portion  passe  dans  une 
encoche  (27)  du  percuteur  (28). 

6.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendication 
5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  jonc  élastique  (26)  a 
sensiblement  la  forme  d'un  fer  à  cheval,  avec  une 
branche  centrale  (29)  rectiiigne  passant  dans  l'enco- 
che  (27)  du  percuteur  (28). 

7.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des  reven- 
dications  3  et  5,  caractérisé  par  le  fait  que  l'encoche 
(19)  du  percuteur  (11)  présente  un  fond  se  prolon- 
geant  jusqu'à  l'extrémité  arrière  du  percuteur. 

8.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des  reven- 
dications  3  et  5,  caractérisé  par  le  fait  que  l'encoche 
(27  ;  49)  du  percuteur  (28  ;  43)  présente  un  rebord 
arrière  définissant  un  fond  dont  la  longueur  est  légè- 
rement  supérieure  à  la  course  axiale  dudit  percuteur. 

9.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des  reven- 
dications  7  et  8,  caractérisé  par  le  fait  que  le  percuteur 
(11,  28  ;  43)  comporte  un  corps  principal  cylindrique 
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(14,  32)  se  prolongeant  vers  l'avant  par  une  tige  de 
percussion  (15,  33),  l'encoche  (19,  27)  du  percuteur 
étant  ménagée  sur  ledit  corps  principal. 

10.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendica- 
tion  9,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  ressort  (17  ;  47)  5 
entoure  la  portion  de  la  tige  de  percussion  (15,  33)  du 
percuteur  qui  est  à  l'intérieur  de  la  partie  élargie  de 
l'évidement  cylindrique  étagé  (12,  30  ;  44)  de  l'assise 
(7,  24  ;  40). 

11.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des  10 
revendications  1  à  10,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'organe  de  verrouillage  de  l'assise  cylindrique  (7,  24; 
40)  est  une  vis  (21  ,  35  ;  48)  reçue  dans  un  filetage  tra- 
versant  de  la  carcasse  (1)  ou  de  la  culasse  (36)  de 
l'arme,  et  dont  l'extrémité  est  en  appui  contre  l'assise  15 
(7,  24  ;  40)  pour  le  verrouillage  de  ladite  assise  dans 
l'une  ou  l'autre  des  deux  positions  de  celle-ci. 

12.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendica- 
tion  1  1  ,  caractérisé  par  le  fait  que  l'assise  cylindrique 
(7)  présente  extérieurement  deux  facettes  latérales  20 
planes  (20)  contre  l'une  ou  l'autre  desquelles  peut 
s'appliquer  la  tête  d'une  vis  à  tête  plate  (21). 

13.  Dispositif  de  percussion  selon  la  revendica- 
tion  1  1  ,  caractérisé  par  le  fait  que  l'assise  cylindrique 
(24  ;  40)  présente  extérieurement  deux  évidements  25 
coniques,  dans  l'un  ou  l'autre  desquels  peut  être 
reçue  la  tête  d'une  vis  à  pointeau  (35  ;  48). 

14.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des 
revendications  1  à  13,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'épaulement  (22)  que  constitue  l'extrémité  avant  de  30 
l'assise  cylindrique  (7,  24  ;  40)  présente  deux  enco- 
ches  périphériques  (23)  pour  permettre  d'opérer  la 
rotation  de  ladite  assise  cylindrique  à  l'aide  d'un  outil 
associé. 

15.  Dispositif  de  percussion  selon  l'une  des  35 
revendications  1  à  14,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
passage  pour  l'assise  cylindrique  (7,  24  ;  40)  d'une 
position  de  percussion  à  l'autre  se  fait  par  une  rotation 
de  180°  de  ladite  assise  autour  de  son  axe  (9  ;  42). 

Anspriiche 

1.  Schlagbolzenanordnung  fur  Feuerwaffen,  ins- 
besondere  fur  Revolver  oder  Pistolen,  zum  Zûnden  45 
zweier  Patronen  verschiedenen  Kalibers,  von  denen 
die  eine  mittig  zu  beaufschlagen  und  die  andere 
aufJermittig  zu  beaufschlagen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dafi  sie  enthalt  : 

einen  zylindrischen  Lagerkôrper  (7,  24  ;  40),  der  so 
drehbar  in  einer  bohrung  (8  ;  41)  des  Gehâuses  (1) 
oder  des  Schlosses  (36)  der  Waffe  angeordnet  ist  und 
dessen  Drehachse  (9  ;  42)  parallel  zur  Achse  des 
Laufs  der  Waffe  ist,  wobei  das  vordere  Ende  des 
zylindrischen  Lagerkôrpers  (7,  24  ;  40)  eine  Schulter  55 
(22)  ist,  die  in  einer  zugehôrigen  kreisfôrmigen  Aus- 
nehmung  angeordnet  ist,  die  in  dem  Gehâuse  (1)  oder 
dem  SchloB  (36)  der  Waffe  ausgebildet  ist,  welche 

Schulter  aïs  Manôvrierorgan  dient,  um  die  Drehung 
des  genannten  zylindrischen  Lagerkôrpers  zwischen 
einer  einer  mittigen  Beaufschlagung  entsprechenden 
Position  und  einer  anderen,  einer  aufJermittigen 
Beaufschlagung  entsprechenden  Position  zu  bewir- 
ken  ; 

einen  Schlagbolzen  (11,  28;  43),  der  in  einer 
abgestuften,  zylindrischen  Ausnehmung  (12,  30  ;  44) 
des  zylindrischen  Lagerkôrpers  (7,  24  ;  40)  gleiten 
kann,  deren  Achse  (13  ;  45)  parallel  zur  Drehachse 
(9  ;  42)  des  genannten  zylindrischen  Lagerkôrpers, 
aber  gegenûber  dieser  versetzt  ist  ; 

ein  Anschlagorgan  (16,  26  ;  46),  das  quer  in  dem 
zylindrischen  Lagerkôrper  (7,  24  ;  40)  befestigt  ist  und 
gegen  das  der  Schlagbolzen  (11,  28  ;  43)  in  Anlage 
in  zurûckgezogener  Position  durch  eine  elastische 
Einrichtung  (17  ;  47),  wie  beispielsweise  eine  Feder 
oder  dgl.,  gehalten  ist  ;  und 

ein  Verriegelungsorgan  (21,  35  ;  48),  das  quer  in 
dem  Gehâuse  (1)  oder  dem  SchlofJ  (36)  der  Waffe 
befestigt  und  in  der  Lage  ist,  den  zylindrischen  Lager- 
kôrper  (7,  24  ;  40)  in  der  einen  oder  der  anderen  der 
beiden  Positionen  desselben  zu  verriegeln. 

2.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der  zylindrische 
Lagerkôrper  (7  ;  40)  eine  Querbohrung  aufweist, 
deren  mittlerer  Abschnitt  in  die  zylindrische,  abge- 
stufte  Ausnehmung  (12  ;  44)  des  Lagerkôrpers  mûn- 
det  und  die  dazu  dient,  das  Anschlagorgan  (16  ;  46) 
des  Schlagbolzens  aufzunehmen. 

3.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  das  Anschlagorgan 
ein  Stift  (16  ;  46)  ist,  der  durch  eine  Kerbe  (19  ;  49) 
des  Schlagbolzens  (1  1  ;  43)  verlàuft. 

4.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspuch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der  zylindrische 
Lagerkôrper  (24)  eine  Umfangsnut  (25)  aufweist,  von 
der  ein  Teil  in  die  abgestufte  zylindrische  Ausneh- 
mung  (30)  des  genannten  Lagerkôrpers  mûndet  und 
die  dazu  dient,  das  Anschlagorgan  (26)  des  Schlag- 
bolzens  (28)  aufzunehmen. 

5.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  das  Anschlagorgan 
ein  elastischer  Sprengring  (26)  ist,  von  dem  ein 
Abschnitt  durch  eine  Kerbe  (27)  des  Schlagbolzens 
(28)  verlàuft. 

6.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der  elastische  Spren- 
gring  (26)  im  wesentlichen  die  Form  eines  Hufeisens 
aufweist  mit  einem  geradlinigen  mittleren  Schenkel 
(29)  ,  der  durch  die  Kerbe  (27)  des  Schlagbolzens  (28) 
verlàuft 

7.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der 
Anspriiche  3  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi 
die  Kerbe  (19)  des  Schalgbolzens  (11)  einen  Boden 
aufweist,  der  sich  bis  zum  hinteren  Ende  des  Schlag- 
bolzens  fortsetzt. 

8.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der 
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Anspriiche  3  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi 
die  Kerbe  (27  ;  49)  des  Schlagbolzens  (28  ;  43)  einen 
hinteren  Rand  aufweist,  der  einen  Boden  bedeckt, 
dessen  Lange  leicht  grôfier  als  der  Axialhub  des 
Schlagbolzens  ist  5 

9.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der 
Ansprûche  7  und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi 
der  Schlagbolzen  (11,  28  ;  43)  einen  zylindrischen 
Hauptkôrper  (14,  32)  aufweist,  der  sich  nach  vorn  in 
einem  Schlagstift  (15,  33)  fortsetzt,  wobei  die  Kerbe  10 
(19,  27)  des  Schlagbolzens  in  dem  Hauptkôrper  aus- 
gebildet  ist 

10.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  eine  Feder  (17  ;  47) 
den  Abschnitt  des  Schlagstiftes  (15,  33)  des  Schlag-  15 
bolzens  umgibt,  der  im  Innern  des  vergrôfierten 
Abschnitts  der  abgestuften  zylindrischen  Ausneh- 
mung  (12,  30  ;  44)  des  Lagerkôrpers  (7,  24  ;  40)  liegt. 

11.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi  20 
das  Vem'egelungsorgan  des  zylindrischen  Lagerkôr- 
pers  (7,  24,  40)  eine  Schraube  (21,  35  ;  48)  ist,  die  in 
einer  Gewindebohrung  sitzt,  die  das  Gehâuse  (1) 
oder  das  Schlofi  (36)  der  Waffe  durchdringt,  wobei 
das  Ende  der  Schraube  an  dem  Lagerkôrper  (7,  24  ;  25 
40)  zur  Verriegelung  desselben  ben  in  der  einen  oder 
der  anderen  derzwei  Positionen  desselben  anliegt. 

12.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der  zylindrische 
Lagerkôrper  (7)  auBen  zwei  ebene  Seitenflâchen  (20)  30 
aufweist,  wobei  sich  gegen  die  eine  oder  die  andere 
derselben  der  Kopf  einer  Flachkopfschraube  (21) 
anlegen  kann. 

13.  Schlagbolzenanordnung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der  zylindrische  35 
Lagerkôrper  (24  ;  40)  aufien  zwei  konische  Ausneh- 
mungen  aufweist,  von  denen  die  eine  oder  die  andere 
den  Kopf  einer  angespitzten  Schraube  (35  ;  48)  auf- 
nehmen  kann. 

14.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der  40 
Ansprûche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi 
die  Schulter  (22),  die  das  vordere  Ende  des  zylindri- 
schen  Lagerkôrpers  (7,  24;  40)  bildet,  zwei 
Umfangsnuten  (23)  aufweist,  die  es  eriauben,  die 
Drehung  des  zylindrischen  Lagerkôrpers  mit  Hilfe  45 
eines  zugehôrigen  Werkzeugs  zu  vollbringen. 

15.  Schlagbolzenanordnung  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi 
der  Ûbergang  des  zylindrischen  Lagerkôrpers  (7,  24; 
40)  von  der  einen  Beaufschlagungsposition  in  die  50 
andere  sich  durch  eine  Drehung  von  180°  des 
genannten  Lagerkôrpers  um  seine  Achse  (9  ;  42)  voll- 
zieht. 

Claims 

1.  A  priming  device  for  a  firearm,  especially  for  a 

revolver  or  pistol,  making  it  possible  to  adjust  to  two 
ammunitions  of  différent  calibres,  one  of  which  has 
center  priming  and  the  other  rim  priming,  charac- 
terized  in  that  it  comprises  : 

-  a  cylindrical  seat  (7,  24  ;  40)  which  is  mounted 
rotatably  in  a  bore  (8  ;  41)  of  the  casing  (1)  or  of 
the  breech  (36)  of  the  firearm  and  the  axis  of  rota- 
tion  (9  ;  42)  of  which  is  parallel  to  the  axis  of  the 
barrel  of  the  said  firearm,  the  front  end  of  the  cylin- 
drical  seat  (7,  24  ;  40)  being  a  shoulder  (22) 
received  in  an  associated  circularrecess  made  in 
the  casing  (1)  or  in  the  breech  (36)  of  the  firearm, 
said  shoulder  acting  as  an  operating  member  for 
rotating  said  cylindrical  seat  between  a  center 
priming  position  and  a  rim  priming  position  ; 
-  a  striker  (1  1,  28  ;  43)  which  can  slide  in  a  step- 
ped  cylindrical  recess  (12,  30  ;  44)  of  the  cylindri- 
cal  seat  (7,  24  ;  40)  and  the  axis  (1  3  ;  45)  of  which 
is  parallel  to  the  axis  of  rotation  (9  ;  42)  of  the  said 
cylindrical  seat,  but  offset  relative  to  this  ; 
-  a  stop  member  (16,  26  ;  46)  which  is  mounted 
transversely  in  the  cylindrical  seat  (7,  24  ;  40)  and 
up  against  which  the  striker  (11,  28  ;  43)  is  held 
in  the  retracted  position  by  an  elastic  means  (17; 
47),  such  as  a  spring  or  the  like  ;  and 
-  a  locking  member  (21,  35  ;  48)  mounted  trans- 
versely  in  the  casing  (1)  or  the  breech  (36)  of  the 
firearm  and  capable  of  locking  the  cylindrical  seat 
(7,  24  ;  40)  in  one  or  other  of  the  two  positions  of 
the  latter. 
2.  A  priming  device  according  to  claim  1,  charac- 

terized  in  that  the  cylindrical  seat  (7  ;  40)  has  a  trans- 
verse  perforation,  the  central  part  of  which  opens  into 
the  stepped  cylindrical  recess  (12  ;  44)  of  the  said 
seat,  the  said  transverse  perforation  serving  for 
receiving  the  stop  member  (16  ;  46)  of  the  striker. 

3.  A  priming  device  according  to  claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  stop  member  is  a  pin  (1  6  ;  46)  enter- 
ing  a  notch  (19  ;  49)  of  the  striker  (1  1  ;  43). 

4.  A  priming  device  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  cylindrical  seat  (24)  has  a  peripheral 
groove  (25),  part  of  which  opens  into  the  stepped 
cylindrical  recess  (30)  of  the  said  seat,  the  said 
peripheral  groove  serving  for  receiving  the  stop  mem- 
ber  (26)  of  the  striker  (28). 

5.  A  priming  device  according  to  claim  4,  charac- 
terized  in  that  the  stop  member  is  an  elastic  ring  (26), 
a  portion  of  which  enters  a  notch  (27)  of  the  striker 
(28). 

6.  A  priming  device  according  to  claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  elastic  ring  (26)  has  substantially 
the  shape  of  a  horseshoe,  with  a  straight  central 
branch  (29)  entering  the  notch  (27)  of  the  striker  (28). 

7.  A  priming  device  according  to  one  of  claims  3 
and  5,  characterized  in  that  the  notch  (19)  of  the 
striker  (11)  has  a  bottom  extending  up  to  the  rear  end 
of  the  striker. 

8.  A  priming  device  according  to  one  of  claims  3 
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and  5,  characterized  in  that  the  notch  (27  ;  49)  of  the 
striker  (28  ;  43)  has  a  rear  rim  defining  a  bottom,  the 
length  of  which  is  slightly  greaterthan  the  axial  stroke 
of  the  said  striker. 

9.  A  priming  device  according  to  one  of  claims  7  5 
and  8,  characterized  in  that  the  striker  (1  1  ,  28  ;  43) 
comprises  a  cylindrical  main  body  (14,  32)  extending 
forwards  by  a  striking  pin  (15,  33),  the  notch  (19,  27) 
of  the  striker  being  made  on  the  said  main  body. 

10.  A  priming  device  according  to  claim  9,  charac-  10 
terized  in  that  a  spring  (17  ;  47)  surrounds  the  portion 
of  the  striking  pin  (15,  33)  of  the  striker  which  is  within 
thewidened  part  of  the  stepped  cylindrical  recess  (12, 
30  ;  44)  of  the  seat  (7,  24  ;  40). 

11.  A  priming  device  according  to  anyone  of  15 
claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  locking  mem- 
ber  of  the  cylindrical  seat  (7,  24  ;  40)  is  a  screw  (21  , 
35  ;  48)  which  is  received  in  a  through-thread  of  the 
casing  (1)  or  of  the  breech  (36)  of  the  firearm  and  the 
end  of  which  is  up  againstthe  seat  (7,  24  ;  40)  in  order  20 
to  lock  the  said  seat  in  one  of  the  two  positions  of  the 
latter. 

12.  A  priming  device  according  to  claim  11, 
characterized  in  that  the  cylindrical  seat  (7)  has,  on 
the  outside,  two  plane  latéral  facets  (20),  against  one  25 
or  other  of  which  the  head  of  aflat-headed  screw  (21) 
can  be  laid. 

13.  A  priming  device  according  to  claim  11, 
characterized  in  that  the  cylindrical  seat  (24  ;  40)  has, 
on  the  outside,  two  conical  recesses,  in  one  or  other  30 
of  which  the  head  of  a  cone-point  screw  (35  ;  48)  can 
be  received. 

14.  A  priming  device  according  to  anyone  of 
claims  1  to  13,  characterized  in  that  the  shoulder  (22) 
constituted  by  the  front  end  of  the  cylindrical  seat  (7,  35 
24  ;  40)  has  two  peripheral  notches  (23)  to  make  it 
possible  to  rotate  the  said  cylindrical  seat  by  means 
of  an  associated  tool. 

15.  A  priming  device  according  to  anyone  of 
claims  1  to  14,  characterized  in  that  the  cylindrical  40 
seat  (7,  24  ;  40)  is  changed  from  one  priming  position 
to  the  other  as  a  resuit  of  a  rotation  of  the  said  seat 
through  180°  about  its  axis  (9  ;  42). 
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