Tir Européen / Armes longues
mauser non identifiè

william30 / il y a neuf années

mauser non identifiè
Quelque photo d'un mauser en 7x57 apparament armes de chasse
Je suis actuellement a la recherche d'une culasse pour celui ci
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lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
manifestement , une carabine de chasse , montée sur base d 'un boitier Mauser WW II .
détente stetcher , modif de la hausse , et embase pour lunette ,montage pivotant
genre "Shull "
il te faut donc un verrou
en Belgique on peut en trouver : [www.armes-cornet.com]
image N0 37
mais c 'est une piéce soumise a autorisation !
en France armurier de la bourse a Paris peut être ?
mais , sans décevoir , ce n' est pas tout de trouver un verrou , il faut aussi voir " la feuillure "
c.a.d. l'espace entre la tête de verrou et le culot de la cartouche !
trop peu , ca va coincer , trop , il y a des gros risques de détruire les douilles , et même d 'accidents , il faudrait
donc , le faire vérifier par un armurier avant tout tir
j' en ai parfois vu a vendre sur Natura buy , mais rien ne permet de préjuger l' état

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.
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Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a neuf années et a été effectuée par lagaffe.

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
merci c'est si simple
par contre avec la nouvelle législation en France je sais plus dans quelle catégories est le calibre 7x57

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
donc tu me dis qu un verrou de k 98 ferait l affaire le seul probleme serait le calibre 7mm ?

BM0847 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Bonsoir,

Simple C1B
cdlt

Soumis a déclaration préalable et si demande de verrous===> aux douanes (si extérieur de france) pour
importation pièces d'arme ........>
Septembre 2013..............

william30 écrivait:
------------------------------------------------------> merci c'est si simple
> par contre avec la nouvelle législation en France
> je sais plus dans quelle catégories est le
> calibre 7x57

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a neuf années et a été effectuée par BM0847.

Paul-Emmanuel / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
william30 écrivait:
------------------------------------------------------> donc tu me dis qu un verrou de k 98 ferait l
> affaire le seul probleme serait le calibre 7mm ?
non le problème c'est la feuillure, trouver le verrou avec la bonne feuillure.

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
un bon armurier peut me modifier ça au cas ou il y aurait un probleme?
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Paul-Emmanuel / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Un bon armurier peut à mon avis tout faire,, mais à quel prix....

Utilisateur anonyme / il y a neuf années

<img class="mod_smileys_img" src="http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie3.gif" alt="winking
smiley" title="winking smiley TATA"/>Re: mauser non identifiè
Faut-il encore le trouver ...

lagaffe / il y a neuf années

Re: <img class="mod_smileys_img" src="http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie3.gif"
alt="winking smiley" title="winking smiley TATA"/>Re: mauser non identifiè
ben , s 'il y a problème de feuillure (ce n 'est quasiment vérifiable qu'avec une jauge GO NO GO )
la GO permet le verrouillage , la NO GO ne le permet pas ,
si la GO ne permet pas le verrouillage , la , ce n 'est pas dramatique , par l' arrière un bon armurier repassera la
fraise de chambre et pourra légèrement "reprendre" la chambre
si la NO Go passe malgré tout , la , c 'est plus embêtant !
il faut dévisser le canon (dé canonnage) ,
recouper 1-2 cm a l’arrière , refaire complétement la chambre , tirer le filet de vissage plus loin sur la canon (s'il y a
asser de matière pour le faire) remonter le tout .
ceci pour un travail correct !
et la , ca coute !
il y en a qui font ca au tour "Pakistanais "(foreuse ) , bonne chance !

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

jpdjx / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Tout d'abord bonne année à tous, surtout aux amis français qui digèrent la nouvelle loi armes.
William, tu es de Nîmes, tu peux contacter le Tir Occitan à Grabels, qui dispose d'une armurerie et pourrait t'informer "sur pièce"

Avant de voir vers où tu vas, regarde d'où tu viens.
Le succès : Obtenir ce qu'on veut --- Le bonheur : Profiter de ce qu'on aime.
Pour être vieux et sage, il faut avoir été jeune et fou !!!
La pratique régulière du sport permet de mourir en bonne santé !!!
...Et la meilleure manière de ne pas mourir, c'est encore de vieillir, hé oui...

Localisation : À côté de Sambreville

jean-louis ctm / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Bonjour et bonne Année à tous,
si je vois bien , il y a un ergot à l'arrière de la table de verrou.
Dans ce cas, le verrou est pour ma part introuvable.
J'en ai modifié un pareil en 9,3*62 il y a quelques années .
Il faut dans ce cas, araser l'ergot en question et raccourcir l'arrière droit de la table de verrou afin de permettre le
verrouillage complet.
Un verrou normal est dans ce cas positionnable et fonctionne très bien du moin si la feuillure est bonne .
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Amicalement
J-L

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
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c'est de cette ergots que vous parlez
cdt

william30 / il y a neuf années

Re: <img class="mod_smileys_img" src="http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie3.gif"
alt="winking smiley" title="winking smiley TATA"/>Re: mauser non identifiè
C EST QUOI GO NO GO

Ptombale / il y a neuf années

Re: <img class="mod_smileys_img" src="http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie3.gif"
alt="winking smiley" title="winking smiley TATA"/>Re: mauser non identifiè
Slt,
Il me semble que c'est un verrou comme le mauser belge 1889, avec le petit extracteur.
Pas possible de mettre le verrou avec l'extracteur à lame
Sur la dernière photo on ne voit pas la rainure qui guide le verrou comme sur un G98 ou K98
@+

lagaffe / il y a neuf années

Re: <img class="mod_smileys_img" src="http://www.tireur.org/forum/mods/smileys/images/smilie3.gif"
alt="winking smiley" title="winking smiley TATA"/>Re: mauser non identifiè
Ptombale écrivait:
------------------------------------------------------> Slt,
> Il me semble que c'est un verrou comme le mauser
> belge 1889, avec le petit extracteur.
> Pas possible de mettre le verrou avec l'extracteur
> à lame
> Sur la dernière photo on ne voit pas la rainure
> qui guide le verrou comme sur un G98 ou K98
> @+
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vu de ce coté la , (qui n'apparaissait pas sur les autres photos ) , ca me semble asser curieux , je commence a
douter qu'un verrou de 98 K sans modifs, passe .
C EST QUOI GO NO GO
c 'est une jauge de contrôle qui se met dans la chambre pour vérifier si la "feuillure" est correcte
GO on ferme le verrou sans problème
NO GO , le verrou ne ferme pas

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
je ne vois qu'une solution , au stand , il y en a certainement qui tirent avec un Mauser 98 k ou similaire , ca prend
1" pour tester avec le verrou d 'un ami au stand (sans forcer bien sur )
si le verrou du 98 k ne passe pas , je pense alors que les frais pour trouver un verrou prévu pour , le faire ajuster
éventuellement , seraient trop élevés pour la valeur de la carabine .
acheter alors un "Momo " 98k ou un VZ plus récent serait bien plus intéressant surtout au niveau coût des mun

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

BM0847 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Bonjour,
Voir si dessous une NOGO
[www.espfrance.com]
Amicalement
Bernard

jean-louis ctm / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Un verrou de 98K ne passera pas.
Le petit ergot est de trop.
Il sagit d'un système de "détrompeur" servant à assurer la non échangeabilité des verrous.
Assez rare mais présent sur certaines armes civiles.
Réalisable assez facilement par un bon "bricoleur" mais à mon avis trop cher vu l'état général de l'arme en sachant
qu'un verrou est soumis à autorisation actuellement et se négocie entre 120 et 150 €.

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
pour l'autorisation pas de problème cette arme a plus d'interet sentimental que financiere
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peut on savoir que représente les poinçon qui sont frappés dessus
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BM0847 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Bonsoir ,
voici ce que dit Wiki.................
[en.wikipedia.org]

a prendre avec les réserves normale de Wiki................
cdlt
Bernard

lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
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quelques poinçons d 'épreuve

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.
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william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
bonsoir
J'ai essayè de mettre une culasse de g98 elle rentre en butèe mais ne ce verrouille pas et apparament l'ergot y est
pour rien
a+

lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
G 98 ou 98 K
les 2 n' ont pas la même longueur
G 98 c est le long fusil de 14/18
[www.google.be]
98 K , c 'est la carabine de 1940

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a neuf années et a été effectuée par lagaffe.

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
a part que le g à une culasse droite et le k une culasse courbe ce sont les meme

lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
ben perso , ayant un 98k , j' avais récupéré un verrou complet d ' un autre ,a titre de pièce de rechange éventuelle ,
rien su faire avec !
le verrou fermait , mais percussion impossible ,la noix du percuteur restait accrochée a un bout de l ergot de la
détente , il aurait fallu commencer a limer , ajuster etc..
faut voir ou il reste calé
maintenant , il se peut que ce soit un 7 X 57 R ! mais que le R n' a pas été frappé sur le boitier
c 'est bien difficile a dire comme ca ! sans voir et l' avoir en mains , pas évident !
envoie un mail a cette adresse , c 'est un Français qui travaille dans une armurie en Allemagne
olivier@waffen-helfer.de
et il connait très bien les armes de chasse , donne lui un max de photos détaillées

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !
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et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
merci beacoup de ton aide precieuse je t informerai pouur la suite

lagaffe / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
aide précieuse
oufti , ca , c 'est beaucoup dire ! , quand on sait aider ,pourquoi pas , mais ici , ca n' a pas été grand chose , il y a
eu tellement d 'armes militaires qui ont étés transformée en chasse , et a toutes les sauces , qu'il est bien difficile d
'identifier !

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

p.fichaux / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Dans un boudin sur tit Popol, il a un dessin d'une carabine de chasse dénomination, carabine original Mauser à
répétition, type B forme n°60. avec le même verrouillage de la planche du magasin.
Et à partir de 1908 un Model commercial C 98 / 08. Et comme le votre on dirait du Gothique juste avant le N°. a
creuser.

patrice

Le

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
c quoi un boudin sur tit popol

p.fichaux / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
Livre sur Paul Mauser et ses armes. En grande ligne la carriere de P.Mauser et ses armes longue et courte.

patrice

Le

william30 / il y a neuf années

Re: mauser non identifiè
ok merci du renseignement

dedeparis / il y a sept années

Re: mauser non identifiè
J·arrive sans avoir tout lu
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en sus du 98 usuel il y eut des 1909 (je crois) peruviens mais aussi des turcs au mecanisme de mêmes cotes
exterieures mais avec tonnerre allant plus loin en arriere et donc une culasse plus courte (environ 5mm). Ce fut
aussi utilise pour des Obendorf civils ; bref même en look 98 il ya des variantes . j·en ai des tableaux (pas
coherents entre eux ) mais je suis ailleurs en ce moment

grisbigoudi / il y a six années

Re: mauser non identifiè
Les culasses de Mauser militaires sont semblables qu'elles soient en 7x57 ou en 8x57. On en trouve sur
Naturabuy pour la modique somme de 100 roros chez des vendeurs du Pas de Calais ILTIS 62 et POLOX 62. Je
leur en ai déjà acheté plusieurs et j'en suis très content. Bien cordialement. Daniel.

Mézigue
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