
La trousse à outils de l’archer:

Comme vous avez pu le constater, c’est toujours l’outil dont on a besoin qui manque lorsque l’on 
casse quelque chose en tirant. Il est donc nécessaire d’avoir une trousse de dépannage sur soit (ou 
dans sa valise) pour ne pas être pris au dépourvu.

Celle-ci doit comprendre :

1)  Toutes les clefs et accessoires qui ont été livrés avec la poignée, les branches, le viseur, la 
stabilisation, la palette,…A savoir:

- un jeu de clés Allen (clés  6 pans), pas français et pas américains ( et oui ce n’est pas ma même 
chose), de nombreux accessoires nécessitants ce type d’outil. Garder toutes les clés livrées avec l’arc, 
le viseur, la palette, la stabilisation, le BB !

- du ruban de téflon utilisé en plomberie ou un tube de colle frein filet pour bloquer les vis.

2) Les accessoires et outils permettant de maintenir les flèches.

-Un ou plusieurs jeux d’encoches ainsi qu’un ruban de téflon, cette légère surépaisseur permet de 
bloquer l’encoche dans le tube. 

-Des plumes de rechange (que l’on peut loger dans les flacons types pour analyse d’urines).

-Des pointes de rechange (que l’on peut loger dans les flacons types pour analyse d’urines afin 
d’éviter de les abimer ou de les perdre).

-un produit pour lubrifier les tubes à leur extrémité pour en faciliter l’extraction de la cible (huile de 
silicone), et de la mousse d’inox (pour la vaisselle) pour nettoyer la paille collée sur le tube (très utile 
pour les flèches en carbones).

-Une  empenneuse  assez stable pour coller les plumes sur le tube, et de la colle ou flechtite ou 
cyanolite ou double face (pour les spin wing). Rq : si vous utilisez des spin-wing, il est préférable 
d’utiliser une empenneuse spécifique ( Beiter ou Spigarelli)

-de la résine ou de la colle deux composants pour coller les pointes sur le tube.

3)  Les accessoires et outils permettant de maintenir la corde.

-Une bobine de fast flight  (ou autre si vous utilisez un autre matériau) pour réaliser les cordes de 
rechange.

- une corde de rechange

-Un dévidoir pour tranche-fil (plutôt celui à rouleaux de Beiter que celui à trous ou alors prenez celui 
avec des gros trous), un bobine de tranche-fil  ( fil tressé  ou gainé pour les arcs à poulies !) , de la cire 
pour la corde, de la cyanolite, un cutter petit modèle, une paire de ciseaux ( qui coupent !), une pince 



à nock-set (si vous utilisez des repères d’encoche  métalliques),  un briquet ( qui fonctionne !) ou des 
allumettes.

-Des nock-sets  de rechange ou du fil à coudre.

4) Divers autres accessoires et outils.

- n’oubliez pas votre équerre d’arc !!

-Un tournevis avec une ou deux pannes plates (pm et gm) et une ou deux pannes cruciformes (pm et 
gm).

-Une pince d’électricien (permet en outre de retirer les pointes de flèches fichées dans un montant 
en bois.)

- une pince multiprise.

-Un critérium mine fine muni de sa gomme.

-Un réglet métallique de 20 cm.

-Du cordonnet nylon multibrins (se trouve au rayon alpinisme des magasins de sport), pour réaliser la 
dragonne.

-Un effaceur à encre blanche, ou un marqueur blanc, fin, et indélébile. (Pour marquer les flèches) .

- corde à D-loop, pour les poulies.

- un repose flèche de rechange.

- un décocheur supplémentaire

- une palette de rechange ou un cuir de rechange (pensez à la roder)



Récapitulatifs de la composition minimale de votre trousse de l’archer. Tout ceci pouvant tenir dans 
une petite  valise à outil.

Clés  Allen (français 
américain)

1 jeu ou 2 jeux Bobine Fast flight (ou 
autre)

1

Clés du viseur et de la 
palette

1 jeu Bobine tranche-fil 1

Empenneuse 1 Joint plomberie ruban de 
teflon

1

Dévidoir tranche-fil 1 Silicone lubrifiant pour 
flèches

1

Pince à nock-set 1 Résine colle pour pointes 1

Cutter pm 1 Cyanolite ou flechtite 1

Ciseaux 1 Plumes de rechange 3  plumes coq

6  plumes poules

Briquet 1 Pointes de rechange 1

Tournevis + panne plate 
et cruciforme

2 Œilleton de viseur de 
rechange

1

Pince multiprise 1 Fibre optique de rechange 1

Pince électricien 1 Crayon indélébile 1

Un briquet 1 Cordon  multibrin nylon 1

Critérium 1 Corde à D-loop 1

Réglet 1 Fil à coudre 1

Marqueur encre blanche 1
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