44

PROFIL

Trois hommes et un coup fin :

le Spyderco C135 PPT

Le C135 PPT de Spyderco
reprend fidèlement les lignes
du modèle artisanal.

Cette année 2010 voit enfin la commercialisation
d’un modèle très attendu qui créait depuis plusieurs
mois un formidable “buzz” sur les forums Internet
dédiés à la coutellerie. Même s’il bénéficie de l’aura
de l’artisan français Fred Perrin, ce pliant C135 PPT
présente une caractéristique originale : il est né
de la collaboration entre trois spécialistes du couteau,
réunis sous le sigle “PPT” (Perrin Perotti - Thiel) et Spyderco.
Cette démarche justifie à elle seule
l’intérêt porté à cette nouveauté.

A

v a n t d ’ê t r e la
nouveauté la
plus marquante
du catalogue de
demi-saison de Spyderco, le
pliant PPT était (et demeure
d’ailleurs) un couteau artisanal issu d’une collaboration
tripartite, devenue quadripartite après la décision de

Sal Glesser d’en développer
une version industrielle.
Ce modèle est né d’une
collaboration artisanale réunissant Fred Perrin, Philippe
Perotti et Sacha Thiel. Bien
qu’on ne le présente plus, il
me semble opportun de rappeler que Fred est “LE” spécialiste reconnu des armes

D’origine, le C135 PPT est livré
avec le “scoubidou” monté
à son talon.

blanches à vocation professionnelle et tactique, et qu’à
ce titre, il est aussi le premier
artisan français à avoir signé
une collaboration industrielle
avec une entreprise de premier plan, Spyderco en l’occurrence. Expert en matière
de tir longue distance et
auteur de plusieurs manuels
d’instruction particulièrement
bien conçus, Philippe Perotti
s’est associé à

Fred Perrin
pour concevoir
une gamme, baptisée sans confusion possible, “Military Line” (1).
Les deux amis se sont
vite rendu compte que leur
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ligne, composée initialement
de couteaux droits, avait
besoin d’un modèle pliant.
Et, dans la mesure où ce type
de produit n’était pas vraiment leur spécialité, ils ont
décidé de se tourner vers l’un
des artisans appartenant à la
nouvelle génération des

Sur la base du dessin, Sacha
Thiel s’est attelé à imaginer
le couteau en CAO.

Premier dessin du couteau pliant qui allait devenir le PPT.

couteliers français. Leur choix
s’est immédiatement porté
sur Sacha Thiel avec qui ils
entretenaient d’excellents
rapports.

Origine du PPT
Les premières esquisses
du couteau appelé à devenir
le “PPT” ont été jetées par
Fred Perrin sur un bloc de
papier avant d’être annotées
par Philippe Perot ti pour
énoncer les points-clés (lame
à profil bowie, manche re courbé, dégagement du ri casso pour la protection de
l’index en cas de fermeture
accidentelle de la lame). Sur
cette base de travail, Sacha
Thiel a établi plusieurs
plans informatisés.
Certains détails
techniques
ont ainsi

été mis en évidence et soumis à la discussion entre les
trois compères. Le jeune artisan alsacien a eu carte blanche pour choisir les matériaux,
le type d’acier de la lame, la
structure et le principe mécanique. Il a ensuite pris en
charge la délicate étape du
passage du stade de dessin
conceptuel (plusieurs designs
ont été nécessaires pour aboutir au résultat le plus er gonomique) à celui de prototype
réel.
Les premières pièces ont
ensuite été testées “sur le terrain” (sic) par Fred Perrin et
Philippe Perotti. Une condition impérative

La lame
du PPT adopte
une forme bowie
très modifiée.
Son émouture
est de type “full ﬂat”.
Notez l’origine taiwanaise
du produit clairement indiquée
sur le ricasso.

avant présentation au public
sur les salons français où,
comme on pouvait s’y attendre, le modèle définitif a reçu
un excellent accueil de la part
des amateurs qui ont notamment apprécié le design et
l’ergonomie d’un manche
s’adaptant à toutes les mains.
• Évolution du PPT
Le PPT continue à évoluer. Son profil est désormais
plus racé, plus fluide. Le clip
est mieux intégré au manche
avec une découpe spécifique
de l’entretoise et une vis de
fixation qui n’affleure plus. Le

guillochage du dos de lame a
disparu au profit d’un traitement arrondi offrant un
confort accru évitant l’irritation de la pulpe du pouce en
utilisation intensive. La toxification “rocky mountain” des
plaquettes en G.10 est devenue plus large et plus profonde.
Enfin, l’entretoise arrière
du manche est désormais
traversée par deux goupilles
cylindriques permettant de
re trouver e xac tement la
même position lors d’un
démontage-remontage.
Ces deux pièces rigidifient
le couteau qui résiste encore
mieux aux torsions latérales.
Sacha Thiel a fabriqué le
PPT custom en plusieurs versions :
– “Light” avec une seule
platine en titane assurant le
blocage et une platine opposée en G.10 ou fibre de carbone.

FICHE TECHNIQUE
Modèle : PPT
Référence : C135
Designer : F. Perrin - P. Perotti - S. Thiel
Fabricant : Spyderco
Site Internet : www.spyderco.com
Pays d’origine : Taiwan
Importateur français : Waldmann - Beligné
Construction/Mécanisme :
• Mi-Frame Lock • Mi-liner lock
Dimensions générales :
• Longueur totale : 18,7 cm • Poids : 150 g
Lame :
• Longueur totale : 8 cm • Longueur utile : 6,8 cm
• Épaisseur : 3 mm • Forme : Bowie • Tranchant : lisse
• Contre-tranchant : oui, non affûté • Finition : satinée
Matériaux :
• Lame : CPM-S30V • Plaquettes : G.10 toxiﬁé
• Platines : acier
Assemblage : Visserie Torx
Port :
• Clip : oui • Étui : non • Lanière de sécurité : oui,
tresse livrée
Autres versions : non (pour l’instant… J)
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toutes premières pièces sont
arrivées juste à temps pour le
Blade Show d’Atlanta.
De salon en salon, ce
pliant a créé une importante
agitation sur les forums Internet dédiés à la coutellerie
tant il était attendu par les
amateurs.

Une série de PPT artisanaux
fabriqués par Sacha Thiel.

– “Large” offrant une
longueur totale de 21 cm
en position déployée.
– Frame Lock avec
émouture plate ou creuse.
– Mixte caractérisée par
une platine Frame Lock en
titane et une platine opposée
plus fine, toujours en titane,
supportant une plaquette en
G.10.
Conséquence logique du
succès de ce couteau artisanal, une version industrielle,
annoncée depuis plusieurs
mois, était donc très attendue.
• Spyderco s’intéresse
au PPT
Amis de longue date, Sal
Glesser et Fred Perrin ont mené
à bien plusieurs collaborations industrielles ayant permis à l’artisan français d’asseoir sa réputation outreAtlantique. Les FB04 Bowie
et FB15 Street Beat comptent
d’ailleurs parmi les succès de
la gamme de couteaux droits
de Spyderco. Fred s’est donc
fait le porte-parole de ses
deux associés pour présenter
le pliant PPT au patron de Spyderco qui s’est montré des
plus enthousiastes devant les
différentes versions soumises

Le PPT artisanal existe
aussi en deux tailles différentes.

à sa sagacité. Mais, de l’idée
à la réalisation, il existe toujours un délai incompressible.
Courant 2008, le prototype
fabriqué par Sacha Thiel a fait
son apparition sur le stand de
la marque américaine lors des
grands salons professionnels
(Shot Show et IWA) avant de
figurer dans la vitrine lors de
la manifestation grand public
qu’est le Blade Show. En 2009,
les premiers prototypes industriels, réalisés par Spyderco,
ont enfin vu le jour, confirmant
ainsi la volonté de commercialiser ce couteau. Mais c’est
en mars 2010, à Nuremberg,
que la version définitive a été
soumise à la presse ! L’annonce officielle est intervenue quelques semaines avec
l’appellation C135 PPT. Et les

+
– Concepteurs français.
– Version industrielle d’un futur classique.
– Réalisation de très grande qualité.
– Design réussi.
– Couteau efﬁcace et polyvalent.
– Souci du détail (tresse).

Nul doute
que ses concepteurs ont
aussi vécu difficilement cette
attente.

Le C135 PPT
de Spyderco
Sur la base des pièces
ar tisanales remises par Fred
Perrin, Sal Glesser et son équipe ont développé la version
industrielle désormais connue
sous le nom de C135 PPT et
est fabriqué à Taiwan comme
l’indique la mention portée
sur sa lame (2). Force est de
constater que cette réalisation est vraiment réussie. Le
sous-traitant taiwanais de
Spyderco propose un modèle
atteignant un très haut niveau
de qualité, il faut le souligner.
• Présentation
Basé sur le PPT custom que
Sacha Thiel a conçu pour Fred
Perrin, le C135 est un pliant
de taille moyenne, long de

–
– Clip non réversible.

18,7 cm en position ouverte,
pour un poids de 150 grammes. Le couteau faisant appel
à des matériaux de grande
qualité, à l’image de l’acier
CPM-S30V utilisé pour la lame
de 8 cm. Celle-ci reprend la
forme bowie spécifique avec
une pente figurant un contretranchant non affûté. Imaginées
par Fred Perrin et Philippe Perotti, ces lignes, apparues sur
le PPF (Perrin Perotti Fighter),
ont été retouchées par Sacha Thiel pour ce pliant.
Le manche à courbure
ergonomique abrite un
mécanisme de blocage
in termédiaire entre le
Walker Lock (ou liner
lock) et le Chris Reeves
Integral Lock (ou Frame
Lock selon Spyderco). Il
semble que Sal Glesser et son
équipe aient décidé de ne pas
choisir entre les deux mécanismes existant sur le PPT custom, ce qui confère à sa version industrielle une certaine
originalité. En effet, la platine
bloquante en acier inox offre
une belle épaisseur de 3 mm
et porte la découpe interne
caractéristique du second. Elle
est partiellement couverte par
une plaquette en G.10. La
platine gauche moins épaisse
(1,6 mm) reçoit une plaquette
complète du même matériau.
La surface est “toxifiée”.
Un clip métallique profilé,
prenant appui sur le flanc droit,
est fixé sur l’imposante entretoise en acier partant du ta lon du manche. Un trou circulaire au talon de ce dernier
reçoit une courte dragonne
tressée bicolore, vert olive et
noir, de type “scoubidou”. Les
amateurs reconnaîtront là une
astuce, popularisée par Fred
Perrin, permettant de retrouver
son couteau au toucher dans
l’obscurité et de l’extraire
rapidement de la poche.
• Prise en main
L’ergonomie très étudiée
du PPT permet une prise en
main confortable. La toxification des plaquettes donne au
G.10 le caractère antidérapant
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1 - Cette vue en
parallèle de deux
PPT met en évidence
sa construction solide avec
une entretoise en acier (en haut)
et la platine bloquante portant
une découpe inspirée de celle
d’un Frame Lock.
2 - Le manche se compose de deux platines en acier
portant des plaquettes en G.10 “toxiﬁé”. Notez la découpe
laissant visible la platine bloquante.

recherché. La partie inférieure
de la poignée porte deux découpes permettant le placement des doigts (index à
l’avant). Au niveau du ricasso,
la lame porte aussi une encoche arrondie utilisable lors des
coupes de précision. Le clip
profilé trouve sa place dans
la main et n’oblitère pas
la chair en grip serré.
Le déploiement de
la lame s’effectue
grâce au Spyderhole (3) d’un diamètre de 13 mm.
Son dos por te
deux zones crantées, séparées par
1/2 cm, offrant un appui au
pouce. Disposant d’un tranchant exclusivement lisse et
d’une émouture “full flat” décidément très en vogue au jourd’hui, la lame du PPT présente un redoutable pouvoir
de coupe.

Sur le plan pratique, Spyderco décrit ce modèle
comme un modèle
à structure liner
lock fonc-

tionnant
comme un
Frame Lock. Et il
faut convenir que
cette présentation est
vraie.
En fin d’ouverture, la
platine bloquante engage
immédiatement et assure un
excellent calage au talon de
la lame. Sa rétraction est facilitée par la présence d’une
découpe arrondie du manche, en retrait de l’axe de
pivot, donnant accès à cette
dernière.

Philippe Perotti tenant à la fois un PPT custom (main droite)
et le Spyderco C135 (main gauche).

2

• Le port
Par ses dimensions et
sa forme recourbée, le PPT
offre un encombrement raisonnable. Son épaisseur et son
poids n’abîmeront pas les poches. En position fermée, le dos
de la lame est affleurant à l’avant
du manche, mais il ne forme
pas d’angle vif susceptible
d’entamer le tissu ou de léser
les doigts. C’est d’autant plus
appréciable qu’un tel souci
du détail n’est pas fréquent.
Le clip métallique satiné est
fixé au talon du manche sur
l’entretoise en acier à l’aide d’une
vis Torx. Il permet le port discret
en poche, exclusivement en
position tip-up (4). Cette pièce
est amovible, mais contrairement à ce qu’indique la page
jointe dans la boîte, elle n’est
pas réversible. En effet, elle
prend appui sur des découpes pratiquées sur la platine
et la plaquette composant le
flanc droit.
À cet égard, il convient de
préciser que, du fait de sa
forme particulière, le clip n’aurait pu être placé en position
opposée. Pour autoriser sa présence sur le flanc gauche, Spyderco aurait dû concevoir et
fournir un second clip, inversé
en quelque sorte, comme le
fait Cold Steel sur de nombreux
modèles (série Rajah, Ame rican Lawman et Spartan).

Sacha Thiel tenant à la fois
un PPT custom (main droite) et
le Spyderco C135 (main gauche).

La présence de la tresse
passée dans le trou circulaire
percé au talon du manche
per met une localisation ra pide du couteau en situation
de faible luminosité et son
extraction.

Conclusion
La version Spyderco du
PPT est fidèle à l’original et
parfaitement réalisée. Le trio
de créateurs peut donc être
satisfait car le couteau semble promis au succès tant auprès des amateurs que des
professionnels comme le démontre l’accueil qui lui a été
fait au Police Security Show
d’Atlantic City où il a été désigné comme le modèle le plus
populaire du salon !!! Il reste
à espérer que la marque
américaine s’intéresse aussi à
la version compacte aperçue
sur la table de Sacha Thiel.
Frédéric Combe
L’auteur remercie chaleureusement
Joyce (Spyderco), Fred, Philippe
et Sacha pour leur aide précieuse.
(1) Présentée dans Excalibur n° 52
(mars 2009).
(2) Spyderco est l’une des rares
entreprises à indiquer explicitement
l’origine de ses couteaux.
(3) Trou circulaire percé
dans la lame et permettant
son déploiement à une main.
(4) Tip-up : pointe de lame
orientée vers le haut par opposition
à tip-down (vers le bas).
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