
 

William Wood-Write Ltd.  www.penblanks.ca 1-877-585-0403 

Conseils relatifs aux carrelets pour stylos drapeau canadien de William Wood-Write 
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Comme il s’agit d’un matériau dur et friable, vous devez faire très attention quand vous travaillez avec 
un carrelet drapeau canadien pour éviter de l’endommager. Lorsque vous taillez le carrelet, laissez 
0,5 po de plus que la longueur indiquée pour pouvoir éliminer les éclats au moment d’équarrir des 
extrémités. 

Perçage des carrelets drapeau canadien 
Lorsque vous percez un de ces carrelets, exercez une pression légère et percez lentement. N’essayez 
pas de percer un trou traversant rapidement. Lorsque la mèche approche de l’extrémité, il est très 
important que vous traversiez la paroi très lentement et minutieusement pour éviter de pulvériser le 
bas du carrelet.  
 
Quelle que soit la technique de perçage que vous utilisez (perceuse à colonne ou tour), voici quelques 
pratiques de perçage judicieuses : 

 
• Plus vous percez à grande vitesse, plus la friction et le risque de surchauffe augmentent. 
• Les matériaux durs nécessitent une vitesse de perçage réduite. 
• La vitesse recommandée est de 500 à 800 tours/minute. 
• Si la mèche commence à chauffer, laissez-la refroidir pour éviter que votre carrelet se dilate et se 

fende. 
• Assurez-vous que la mèche est bien centrée sur le carrelet. De cette façon, un maximum de résidus 

sera évacué du carrelet, ce qui réduit le risque de fissuration. 
• Retirez la mèche fréquemment pour empêcher l’obstruction des goujures. 
• L’accumulation de résidus dans les goujures augmente le risque de surchauffe et de fissuration du 

carrelet, ou le risque que la mèche s’écarte de sa trajectoire. 

Tournage des carrelets drapeau canadien 
Prenez votre temps lorsque vous percez un carrelet drapeau canadien et utilisez des outils 
extrêmement tranchants. Nous vous recommandons de tailler les coins avant de commencer à tourner 
afin de réduire le risque d’éclatement. 
 
Lorsque vous tournez, taillez lentement et avec parcimonie pour éviter les éclats, la fissuration et la 
pulvérisation. 

Nous recommandons d'équarrir les bouts sur une ponceuse de disque afin de réduire le risque 
d’éclatement. 
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