
CANON LANCE FILET POUR LA CAPTURE DES OISEAUX  

 

 
 

L’utilisation du canon lance filet reste sous la responsabilité totale et sans restriction de l’utilisateur.  

Le canon lance filet a été étudié pour la capture d’oiseaux sur sol dur et lisse (sol goudronné, béton etc.). 

L’utilisation sur de l’herbe ou un sol très caillouteux freinera la propulsion du filet.   

Mise en œuvre du lance filet : 

 Sortir le filet de la boite et le déplier  de sa totalité 

 Remettre le filet dans la boite en commençant par l’arrière du filet  prendre soin de faire un bon pliage du 

filet sans croiser les obus. 

 Graisser les obus  avant de les positionner dans les canons respectifs  

 Les faire naviguer  sur toute la longueur des canons pour graisser la totalité du canon. 

 Vérifier les attaches « filet –obus », les refaire si nécessaire. 

 Positionner le levier de déclenchement  à l’horizontale position fermé. 

 Verrouiller le levier de déclenchement  avec la sécurité. 

 Dévisser les 2 adaptateurs de sparclette graissé légèrement les filetages. 

  Positionner les bouteilles de CO2 (sparclette) et visser énergiquement (serré  sans fuite d’air). 

 Le canon lanceur de filet est prêt pour le tir. 

 Vérifier lors du tir  que personne ne se trouve dans la zone de tir prédéfinit  par les responsables  

de la capture.  

 Régler l’inclinaison des canons en fonction du terrain.   

 Déverrouiller le levier déclencheur. 

  Manœuvrer le levier énergiquement afin de libérer le plus rapidement possible le CO2 contenu 

dans la chambre. 

 Vous pouvez avec la ficelle accrochée au levier déclencher le tir à distance (maxi 5 mètres) dans ce 

cas il est important que la caisse soit maintenue stable pendant le tir pour cela il faut augmenter la 

base de la caisse par la pose de planche ou autre visé de chaque cotés de caisse, mais privilégier de 

manœuvrer le levier directement afin de contrôler la stabilité du canon.  

 Très important il ne faut aucun de chocs lors du tir sur tout l’ensemble du canon lance filet  


