- PÊCHE ET PLAISANCE -

Comment fabriquer ses plombs (têtes plombées)
Tout le monde sait que, dans une partie de pêche surtout quand elle se déroule sur des « ridens » ou bien dans une zone très rocheuse,
le risque d’accrochages et de casses est quasi incontournable.
Pour minimiser le coût de la perte du matériel, il est facile de fabriquer soi- même ses plombs.

1) Pour commencer il vous faut de la matière
première un peu de plomb usagé issu de la
récupération.

5) Le matériel de protection

2) Il faut se procurer un trépied et sa bouteille de gaz

Prévoir une pince, des serre-joints, un tournevis,
un récipient avec un peu d’eau,
une lime, et une pince coupante.

8) Cette étape est très délicate car il faut faire
attention en manipulant le plomb fondu.

6) Pour ma part, j’utilise des émerillons en guise
de système d’accroche mais le choix d’un bout de
corde à piano ou autre est possible.

3) une casserole en aluminium pour faire fondre
le plomb

9) après quelques secondes l’étape de
démoulage

4) Des moules à plombs

7) pendant que le plomb fond, je prépare les
moules
Il est préférable d’utiliser plusieurs moules en
même temps afin d’optimiser la fabrication

Vous pourrez en trouver chez vos vendeurs
d’articles de pêche habituels.
Ensuite il vous faut être très prudent car le moule
et la casserole deviennent vite très chauds.

Toujours utiliser la pince et puis les gants !!!
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- PÊCHE ET PLAISANCE 10) Coupez la carotte de remplissage pendant
que le plomb est encore chaud et faîtes refroidir

Et voila vous pouvez ainsi fabriquer vous-même tous
vos plombs ainsi que vos têtes plombées pour shad.

11) La finition
A l’aide de la lime, ajustez
suivant la forme de votre plomb

En vous souhaitant tout
comme moi, de jolies
parties de pêche.
Barmuta Philippe

Plaisanciers, aidez-nous
à vous défendre…
consultez notre site
et rejoignez la FNPPSF !

www.fnppsf.fr
Soyez fiers de vos valeurs
Ensemble, faisons valoir nos droits…
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