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1) Matériel nécessaire 
 
Pour démonter et remonter votre NME, vous aurez besoin des outils et produits 
suivants : 
 

 
 

 Pince plate et pince précelle coudée 
 Clé à pipe 5mm 
 Clé plate 3/16’’ 
 1 ou 2 Clés à molette de 19mm minimum 
 Jeu de clés Allen (3/16’’, 5/32’’, 1/8’’, 3/32’’, 5/64’’, 1/16’’ et 0.05’’) 
 Graisse DOW 55 (ici c’est de la graisse Smart Parts DOW 33 pour Shocker ) 
 Freinfilet faible (Loctite violette réf. 222) 
 Freinfilet normal (Loctite bleue réf. 243) 

 
Eventuellement un gant de vaisselle pour les filetages récalcitrants. Ca grippe bien 
un gant de vaisselle… 



2) Démontage 
 
Retirez la culasse, en tirant sur la tige de liaison entre la RAM et la culasse, puis 
sortez la par l’arrière du marqueur (elle passera pas dans l’autre sens). 
 

 
 
 
Dévissez le RAM Cap et sortez la RAM en la poussant avec une clé Allen depuis 
l’ouverture du dessus. Attention à ne pas la faire tomber. 
 

 
 
Il se peut que la RAM ne sorte pas et soit bloquée par la tétine à l’arrière du cylindre 
de RAM. Ne forcez pas, si ça bloque on retirera la RAM plus tard. 



Voici la RAM sortie et le RAM Cap. 
 

 
 
 
Débranchez la durite du LPR, soit à la main, soit en tirant dessus avec une pince 
plate. Prenez le tuyau au plus près de la tétine, et tirez bien dans son axe, attention à 
ne pas la casser, c’est fragile. 
 

 
 



Dévissez ensuite les 3 vis sans tête maintenant le corps du LPR sur sa base. 
 

 
 
Puis retirez le corps du LPR pour accéder à la base du LPR visible ci dessous. 
 
Pas besoin de démonter la valve du LPR, sauf si elle fuit, bien sûr. 
Pour se faire, il vous faudra deux clés à molette ou bien une clé à molette et une clé 
US de 3/8’’. Pensez à graisser le joint de la vis creuse en laiton avant de la remonter. 
 
Sur le corps du LPR, retirez la vis verrou du LPR et retirez la molette de réglage, 
sortez le ressort et le piston. Ne démontez pas la base du LPR et le Volumizer. 
 

 
 



Dévissez la partie basse du inline (Sur la photo il est démonté du bloc avant, mais ce 
n’est pas du tout nécessaire). 
 

 
 
Vous voyez maintenant le piston du inline dans la partie basse du regulateur. 
 

 
 



Sortez le piston en tirant dessus (prenez la pince plate), puis faites sortir le ressort et 
la rondelle métallique. 
 

 
 
Pas besoin de démonter la valve du inline, sauf en cas de fuite de celle-ci, bien 
entendu. Procédez de la même façon que pour le LPR ci-dessus. Par contre, oubliez 
les clés à molette, il vous faudra une clé à pipe de 3/8’’. Ca peut aussi marcher avec 
une clé métrique de 10mm, mais attention à ne pas trop forcer, afin de ne pas faire 
ripper la clé et abîmer la tête, la vis étant en laiton. 
 



La partie suivante vous indiquera comment accéder au poppet et au cup seal. Il 
n’est pas nécessaire de démonter cette partie et de graisser le poppet très 
régulièrement. C’est assez lourd, donc faites le uniquement tous les 4 cartons 
tirés, ça suffit pour avoir des performances optimales. 
 
Retirez les cache œil, les yeux, puis les ball detent pour ne pas les perdre. 
 

 
 
Démontez ensuite la poignée du corps du marqueur. 
 

 
 
 



Débranchez les deux durites à l’avant et à l’arrière du cylindre de RAM. 
 

 
 
Si vous n’aviez pas pu sortir la RAM, profitez en pour dévisser légèrement le raccord 
arrière, puis sortez la RAM. 
 
Puis dévissez la tétine de sortie du bloc avant à l’aide de la clé plate 3/16’’. 
 

 
 
Notez que je n’ai pas débranché la durite de la tétine. Elle tient sacrément bien, et il 
est finalement plus facile de la dévisser directement que de débrancher la durite. 
Attention de ne pas abîmer le petit joint transparent qui est dessus (il est tout petit). 
 



Vous avez maintenant accès à la vis fixant le bloc avant. Dévissez la avec une clé 
Allen. 
 

 
 
Retirez le bloc avant. 
 

 
 



Puis retirez délicatement le poppet et son ressort. 
 

 
 
A présent, vous pouvez accéder au cup seal. Si vous constatez des fuites au niveau 
de la culasse, il se peut que le cup seal soit HS, dans ce cas, changez le en retirant 
celui en place à l’aide d’une pince précelle de préférence coudée, mettez un peu de 
graisse sur le nouveau cup seal et mettez le en place à l’aide d’un outil doux (évitez 
le tournevis, ou alors utilisez le manche) pour ne pas l’abîmer. 
 
 
Le reste de l’entretien est classique, nettoyez tout, passez un coup de squeegie dans 
le haut du corps, essuyez les pistons des régulateurs, la culasse et la RAM, afin de 
les débarrasser de la vieille graisse. 
 
Après ça, on passe au remontage.



3) Remontage 
 
La partie suivante vous indique comment entretenir le poppet. Il n’est pas 
nécessaire de démonter cette partie et de graisser le poppet très 
régulièrement. C’est assez lourd, donc faites le uniquement tous les 4 cartons 
tirés, ça suffit pour avoir des performances optimales. 
 
Graissez le poppet, lésinez pas sur la quantité, puis remettez le dans son logement. 
 

 
 
Remettez en place le bloc avant en lui graissant bien les joints. 
 

 
 



Remettez la vis du bloc avant, et bloquez bien, mais pas non plus comme une brute, 
car si vous n’avez pas mis assez de graisse, ça risque de fuir (en forçant trop, ça 
écrase les joints qui se mettent à fuir). 
 
Graissez le joint du piston du régulateur inline ainsi que le ressort. Ne lésinez pas sur 
le piston, il doit être bien gras. Vous pouvez aussi graisser un peu l’intérieur du corps 
du régulateur, ça ne fait pas de mal. Remettez ensuite le tout dans le corps. D’abord 
la rondelle, puis le ressort, et enfin le piston, partie large vers l’intérieur. 
 

 
 
Remontez ensuite le inline, en prenant soin de graisser le joint sur le corps du 
régulateur. 
 



Graissez le joint du piston du LPR. 
 

 
 
Puis remettez le en place dans le corps avec le ressort et la molette de réglage. La 
partie creuse du piston est orientée vers le ressort. Ne vissez pas trop la molette de 
réglage du LPR. Faites juste en sorte qu’elle bouche le trou de la vis verrou. 
 

 
 
Remettez le corps du LPR en place sur la base, non sans avoir graissé le joint, puis 
revissez doucement les vis sans tête. Procédez en étoile : vissez une vis jusqu’à ce 
qu’elle touche à peine le fond, puis passez à une autre. Bloquez doucement les trois 
vis l’une après l’autre.  



Graissez la RAM, puis réinsérez la dans le cylindre de RAM. Poussez la au fond 
avec une clé Allen, mais sans forcer, et en mettant le marqueur à la verticale, pour 
qu’elle descende toute seule. Si elle ne rentre pas facilement, secouez le marqueur, 
toujours à la verticale, afin de centrer l’avant de la RAM sur son logement. 
 

 
 
Graissez le joint du RAM Cap et remettez le en place (revissez la tétine arrière si 
vous l’aviez dévissée au démontage). 
 
Remontez la tétine sur bloc avant, Servez vous du tuyau, enroulez le sur lui-même 
de façon à ce qu’il visse tout seul la tétine dans le bloc quand vous le relâchez. 
Bloquez la ensuite doucement avec la clé plate 3/16’’… c’est fragile. 
 

 



Rebranchez les durites sur les tétines du cylindre de RAM, puis remontez la poignée 
sur le corps du marqueur en faisant bien attention de ne pas pincer les fils de l’œil. 
 

 
 
Remettez les ball detent en place, en prenant bien soin de les mettre au milieu des 
fentes qui les accueillent. Remettez également les capteurs de l’œil, puis revissez les 
caches d’œil. 
 
Graissez les joints de la culasse, puis remettez la en place. Poussez sur la tige pour 
verrouiller la culasse avec la RAM. Elle doit ensuite coulisser librement, si ce n’est 
pas le cas, la tige n’est pas correctement en place sur la RAM, recommencez. 
 
Voilà, c’est fini. 
 
Réglez ensuite la pression du LPR et du inline au chrony, et vous êtes prêt à jouer. 
En théorie, la pression du inline n’a pas besoin d’être retouchée, son réglage n’étant 
pas affecté par le démontage. Par contre, celle du LPR est perdue, d’où la nécessité 
de ne pas trop visser la molette de réglage du LPR. Remontez la donc à la pression 
habituelle une fois le marqueur sous pression et vérifiez la vélocité au chrony. 
 
 
Et un petit réflexe qui peut rendre service : mettez du frein filet sur les vis du grip de 
la poignée, elles ont tendance à vouloir aller se ballader… 



4) Les problèmes 
 
Une petite liste exhaustives des problèmes qu’on peut rencontrer qui ne sont pas 
détaillés (ou mal) dans le manuel. 

Fuite au niveau du LPR : 
Il y a de fortes chances pour que vous ayez une fuite entre la base du LPR et son 
corps une fois le LPR remonté. C’est le principal défaut du NME. Ca vient d’un 
serrage excessif d’une ou deux vis maintenant le LPR sur sa base. 
 
Pour corrigez ça, mettez le marqueur sous pression et débloquez les trois vis sans 
tête maintenant le LPR. 
ATTENTION !! Ne retirez pas les vis, sinon le LPR partira comme une balle !! 
Le simple fait de débloquer les vis devrait stopper la fuite. Rebloquez doucement vis 
après vis en écoutant attentivement pour ne pas que ça fuit de nouveau. Si serrer 
une vis provoque une fuite, déserrez la et passez à une autre vis. 
 
Le mieux est d’y mettre un peu de frein filet faible (le 222, violet) pour que les vis 
soient maintenues sans avoir besoin de les serrer fort. 
 

Fuite par le canon ou le feeder : 
Ce problème est surtout rencontré avec les anciens cup seal en delrin. Sur les NME 
récents, System X les a remplacés par un cup seal en silicone, plus efficace. 
 
Par contre, il peut y avoir plusieurs raisons… et oui, c’est compliqué les marqueurs 
électropneumatiques. 
 

 La première raison, c’est un cup seal endommagé. La moindre merdouille qui 
se met en travers va le faire fuir. Sortez le et s’il est abîmé, changez le. 

 Les joints du cylindre de RAM sont abîmés. Changez les. 
 La vis maintenant le cylindre de RAM est trop serrée, les joints du cylindre 

sont écrasés et fuient. Desserrez un peu la vis. 
 

Le LPR monte lentement en pression : 
La valve du LPR fuit. Remplacez le joint plat dans la valve, et vérifiez l’état et le 
graissage du joint de la vis creuse. 
 

La RAM ne veut pas sortir : 
Le raccord de durite à l’arrière du cylindre de RAM dépasse dans le cylindre. 
A ça, plusieurs solutions. La plus simple est de mettre un joint plus épais (un joint de 
raccord d’Intimidator, par exemple). 
Sinon, vous pouvez utiliser un petit écrou métrique de 3mm de diamètre, de 
dimension 5 ou 5,5mm. Vissez le raccord dedans, et poncez ce qui dépasse de 
l’écrou à la dremel. Nettoyez bien le raccord après ça (dedans et dehors). 
 



Le marqueur s’étouffe quand je tire : 
Vous n’avez pas ouvert suffisament (ou trop ouvert) le on/off. 
Une fois la bouteille en place, vissez le on/off et quand vous entendez l’air pénétrer 
dans le marqueur, donnez un ¼ de tour de plus au on/off. 
 
Si vous ne l’ouvrez pas assez, le flux d’air est insuffisant pour alimenter le marqueur. 
Même chose si vous l’ouvrez trop, le piston du on/off obstruant alors l’arrivée d’air. 
 

Pièces détachées : 
Les pièces d’origine System X ne sont pas évidentes à trouver, mais il faut savoir 
que beaucoup sont compatibles avec celles pour Intimidator. 
En l’occurrence, ball detents, cup seal, joints (pour la plupart) et raccords (ceux de la 
RAM) sont compatibles. 
Les raccords de durite situés sur le bloc avant sont au format cocker 6-32. Ceux-ci 
ne sont pas compatibles avec les Intimidator. 
Les seuls compatibles avec les raccords de timmy sont ceux situés sur le cylindre de 
RAM. Par contre, les raccords timmy demandent une clé à pipe de 3/16’’, ce n’est 
pas du métrique comme ceux d’origine. Si vous n’en avez pas, une clé de 5mm peut 
marcher, mais soyez très prudents, ça risque de ripper et d’abîmer le raccord. 
 

J’ai une fuite sur la tétine du bloc avant : 
Mettez du freinfilet faible (violet) sur le filetage de la tétine du bloc avant, puis 
revissez la dans le bloc. Ne forcez pas trop, c’est fragile ces bestioles. Laissez 
sécher ¾ d’heure à 1 heure. 
 

 



5) A savoir 
 
Dans cette section, je présente ce que vous devriez savoir faire en cas de besoin, 
mais qu’il n’est pas nécessaire de faire pour entretenir le marqueur. 
 

Démonter la base du LPR et le Volumizer : 
Dévissez la base du LPR avec une clé à molette puis dévissez le Volumizer à l’aide 
d’un gant de vaisselle. Voici alignés de gauche à droite le Volumizer, la base du LPR 
et le corps du LPR. 

 
Pour les remonter, ordre inverse, en graissant les joints et la plage d’accueil du joint 
de la base du LPR sur le volumizer. 

 



 
 

 
 
 

Démonter le inline du bloc avant : 
Démontez le on/off du craddle, puis récupérez la vis verrou du LPR. Sur le régulateur 
inline, faites tourner le bloc d’arrivée d’air en regardant par le trou situé sur la partie 
rotative pour trouver l’ergot de blocage. Alignez le trou avec l’ergot, et insérez la vis 
verrou du LPR pour bloquer la rotation de l’arrivée d’air du inline. 
 

 
 



Dévisser ensuite le régulateur inline du bloc avant. 
 

 
 
 

Démontage du cylindre de RAM : 
Démontez les tétines du cylindre de RAM avec la clé à pipe de 5mm. Attention, elles 
sont fragiles. Nettoyez le petit joint plastique qu’il y a dessus. 
 

 



A présent retirez la vis sans tête retenant le cylindre de la RAM. Elle est sous le 
corps du marqueur, entre la tétine avant et le trou taraudé pour la vis de la poignée. 
 

 
 
Puis sortez le cylindre en vissant le RAM Cap à l’arrière puis en faisant tourner le 
cylindre tout en tirant, afin de ne pas couper les joints sur les arrêtes du corps. 
 

 
 
Avant de le remonter, commencez par vérifier l’état du cup seal (tant qu’à faire, 
pendant qu’il est facile d’accès) et changez le si nécessaire.



Graisser les joints du cylindre de la RAM, et remettez le dans le corps, toujours en le 
faisant tourner pour ne pas abîmer les joints. 
 

 
 
Alignez-le avec les différentes ouvertures (liaison culasse, trous pour les tétines et 
vis). 
Mettez du freinfilet normal (bleu) sur la vis de blocage du cylindre, puis remettez la 
en place. Bloquez, mais pas trop fort, sinon risque de fuite (les joints seraient 
tassés). 
 

 
 
Revissez prudemment les tétines sur le cylindre de la RAM, bloquez les sans forcer. 
C’est très fragile. 
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