
La “pelle de camp” 
pliante de FKMD

Les designers de l’entreprise italienne Fox Knives 
Military Division ont mis au point une pelle utilisable 
sur le terrain par les militaires et les professionnels. 
Ils ont pris en compte le besoin d’un outil compact, 
facile à mettre en œuvre et surtout à transporter. 
Les solutions choisies par l’entreprise italienne sont 
originales tant sur le plan structurel que fonctionnel.

La pelle de camp repliée et 
déployée avant utilisation.

L’étui en cordura possède deux longs 
passants de fi xation MOLLE.

L e produit ainsi réalisé est bel 
et bien un outil destiné à des 
travaux de génie et d’amé-

nagement du sol. Conçue pour 
des espaces réduits, ce n’est 
pas une pelle de combat à 
l’image de la célèbre “Special 
Forces Showel”, munie de 
bords coupants, dont la dernière 
incarnation a été donnée par la 
marque américaine Cold Steel. 

Des dimensions   ■
très réduites 

L’objectif de FKMD étant de 
proposer un produit offrant un 
encombrement minimum, la pelle 
de camp adopte une structure 
pliante. En position fermée, elle 
mesure 27,16 cm de long pour 
15,5 cm de large. Déployée, elle 
atteint 60 cm. Son poids est de 
1 245 grammes. Sa tête affiche 
une forme classique de pelle à 
cinq pans. L’originalité apparaît 
au niveau du manche en forme 
de point d’interrogation inversé, 
imposé par son caractère pliant. 
L’outil bénéfi cie d’une construction 
bi-matière avec une partie “pelle” 

Le second touche à la mise 
en œuvre de la tête de pelle. 
Faisant toujours appel à un 
poussoir rétractable en acier, 
de même nature, le système 
est plus complexe. En effet, la 

“bille” peut venir se loger dans 
quatre emplacements : fermé, 
ouverture à 90°, 135° et 180°.

L’étui : FKMD livre sa pelle de 
camp avec un étui en nylon cordura 
mesurant 27 cm de long par 19 cm 
de large. Le rabat est muni d’une 
large bande velcro assurant la fer-
meture. Le dos du fourreau porte 

en acier inox AISI 420 recevant un 
traitement de surface anticorrosion 
Black Hydroglider. L’articulation 
avec le manche et une partie de 
celui-ci sont aussi en métal. La poi-
gnée coudée et la zone de prise 
en main sont en nylon renforcé de 
fi bre de verre.

Un mécanisme de ferme-
ture original : pour permettre 
à leur création d’être pliante, 
ses créateurs ont implanté deux 
articulations munies d’un méca-
nisme de blocage faisant l’objet 
d’un brevet. Le premier permet 
le déploiement latéral du man-
che qui se verrouille à l’aide 
d’un bouton-poussoir, monté 
sur ressort, dont la par-
tie accessible évoquant 
une bille métallique est 
maintenue dans un loge-
ment. Ce système ne fonc-
tionne pas en position repliée. 
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La “pelle de camp” 
pliante de FKMD

Exercice de bêchage avec la tête de 
pelle déployée à 180°.

1 - Gros plan sur l’articulation du manche. 
La bille de blocage est dans son logement 
protégé.
2 - Pression exercée sur la bille du mécanisme 
de blocage pour rabattre le manche.
3 - Déploiement de la tête de pelle : gros plan 
sur l’articulation. En position fermée, la bille 
de blocage est dans son logement.
4 - En fi n de rotation du déploiement, la bille 
prend place dans le logement correspondant 
à une ouverture à 180°.

Ci-dessous : la tête de pelle déployée 
à 130°. Déployée à 90°, elle permet de 
piocher.

deux passants de type MOLLE 
munis de pressions. Les deux faces 
de l’étui portent plusieurs zones de 
passant MOLLE (4 à l’avant et 3 au 
dos). 

Les versions : la pelle existe 
seulement en noir, toutefois, le 
fourreau est disponible en coyote 
compatible MOLLE et en noir. 

dégageant latéralement à 180°. En 
fi n de rotation, la “bille” métallique 
s’engage immédiatement dans son 
logement. Le déblocage s’effec-
tue en exerçant une pression sur 
cette pièce. La surface de la partie 
mobile du manche porte, autour 
de l’axe de pivot, les indications du 
sens d’ouverture et de fermeture 

débloquer l’articulation en pres-
sant du doigt le bouton logé dans 
son encoche périphérique et en le 
maintenant rétracté. Parallèlement, 
la main libre fait pivoter la tête pour 
la guider jusqu’à l’angle souhaité. 
La première position place celle-ci à 
90°, la seconde à 135° et la dernière 
à 180°. À chaque position corres-
pond un trou circulaire, aménagé 
sur l’articulation, dans lequel vient 
se loger la “bille” de blocage. La 
fermeture s’effectue par une pres-
sion du doigt sur celle-ci.

L’utilisation : cet outil offre 
plusieurs fonctionnalités. Les posi-
tions de la tête à 180° et à 135° per-
mettent une utilisation en pelle clas-
sique, tandis qu’en optant pour 90°, 

on obtient une pelle-pioche 
fort utile pour creuser. Cette 

versatilité est un indéniable 
atout. La poignée transversale 

offre un bon confort. La nature 
pliante et la structure bi-matière 

acier – nylon renforcé de fi bre de 
verre – pouvaient susciter des inter-
rogations en matière de solidité. 
Mais celles-ci sont infondées car 
la pelle de camp se montre très 
résistante à l’usage. De nombreu-
ses sessions d’ouverture/fermeture 
consécutives (et sans ménagement), 
combinées à des frappes en pioche, 
n’ont pas entraîné de jeu au niveau 
des articulations de l’outil. FKMD a 

cependant prévu la possibilité de 
régler les axes de pivot avec une clé 
Torx. La marque italienne a aussi 
pensé à protéger l’utilisateur du 
risque de déblocage accidentel du 
manche en aménageant le loge-
ment de la bille avec un pourtour 
en relief. L’articulation de la tête 
de pelle à trois positions est aussi 
conçue de façon à éviter un incident 
similaire.

Le transport : l’étui fourni 
permet de ranger l’outil replié. 
C’est une avancée importante si l’on 
compare aux pelles militaires classi-
ques à manche en bois. Monté à la 
ceinture ou fi xé sur un sac grâce aux 
passants MOLLE, l’ensemble reste 
assez discret, mais n’en pèse pas 
moins 1,3 kilo. Ce fourreau solide 
est lui aussi très pratique puisque 
permettant l’installation d’accessoi-
res supplémentaires sur les différen-
tes bandes cousues.

Conclusion ■

La pelle de camp de FKMD est 
un accessoire original, à la fois pro-
fessionnel et utilitaire. Adaptée aux 
besoins des militaires, elle rend de 
nombreux services dans la vie quoti-
dienne grâce à son faible encombre-
ment et à sa simplicité d’utilisation.

Frédéric COMBE 

L’auteur remercie Massimo (FKMD) 
et S-S Tactical pour la mise à disposition 
du matériel présenté.

Site Internet : www.fkmdknives.com

(open/close) par 
des fl èches ainsi que la pres-
sion à exercer pour la fermeture 
(push). En ce qui concerne la tête 
de pelle, l’opération est tout aussi 
simple. Il convient tout d’abord de 

1

2

3

4

Banc d’essai   ■ express

Outre sa compacité et son 
caractère pliant, la pelle de 
camp de FKMD présente aussi 
l’avantage de disposer d’une 
tête de pelle orientable.

La mise en œuvre : une fois 
sorti de son étui en cordura, l’outil 
s’avère plutôt facile à mettre en 
œuvre. Dans un premier temps, le 
déploiement du manche s’effec-
tue dans un seul mouvement en le 
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