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Matériel requis :  

Mandrin A, mèche de 7,6 mm, ensemble de ba-
gues 87A

Préparation des carrelets 

1. Taillez les carrés légèrement plus longs que 
chaque tube en laiton pour pouvoir équarrir 
les bouts une fois les tubes collés à l’intérieur. 
Percez chaque carrelet avec la mèche de 7,6 
mm dans le sens de la longueur.

2. Éraflez les tubes en laiton avec du papier 
sablé afin d’éliminer les traces d’oxydation et 
de donner une meilleure adhérence à la colle.

3. Bouchez les extrémités des tubes avec un 
matériau de votre choix (nous recommandons 
une cire à plaque-base) pour empêcher la 
colle de pénétrer à l’intérieur des tubes. 
Enfoncez-y les bouts des tubes justes assez 
profondément pour former un bouchon. Très 
important : la présence de colle à l’intérieur 
des tubes et une cause fréquente du mauvais 
fonctionnement d’un stylo ou d’un crayon.

4. Roulez un des tubes dans la colle. Insérez le 
tube en le tournant jusqu’à ce qu’il arrive 
à égale distance des deux extrémités du 
carrelet. Répétez avec l’autre tube. 

5. Laissez de côté jusqu’à ce que la colle atteigne 
sa résistance maximale.

6. Avant d’entreprendre la prochaine étape, 
assurez-vous que la colle est complètement 
sèche. Servez-vous d’un couteau utilitaire 
pour enlever les bouchons des extrémités.

7. Équarrissez les bouts des carrelets jusqu’à 
ce que le tube en laiton brillant apparaisse. 

ARRÊTEZ dès que le laiton brillant apparaît. 
Cette étape peut être effectuée à l’aide d’une 
équarrisseuse et d’une ponceuse à disque 
à inclinaison de 90°. Un tube de mauvaise 
longueur est une autre cause fréquente du 
mauvais fonctionnement d’une trousse. 

Tournage des carrelets 

1. Glissez un des tubes en chrome de l’ensemble 
de bagues dans chacun des tubes en laiton. 
Ne les collez pas. Cet ajout en chrome 
prendra l’espace entre l’intérieur du tube en 
laiton et le mandrin. Vérifiez la longueur de 
l’ajout en chrome. Il ne doit pas être plus long 
que le tube en laiton. S’il est plus long que le 
tube en laiton, taillez-le prudemment avec 
une ponceuse à disque jusqu’à ce qu’il soit de 
la même longueur.

2. Glissez la première bague sur le mandrin, 
suivie d’un barillet, de deux autres bagues, 
de l’autre barillet, et enfin des dernières 
bagues, comme l’illustre la photo ci-dessous. 
Remarque : assurez-vous que les tubes en 
chrome à l’intérieur des tubes en laiton 
ne sont pas plus longs que les tubes en 
laiton. S’ils le sont, vos carrelets ne seront 
pas serrés sur le mandrin et ils tourneront 
dans le vide, peu importe la mesure dans 
laquelle vous serrez la poupée mobile. Nous 
déconseillons l’utilisation de colle CA comme 
finition pour cette trousse, car elle pourrait 
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accidentellement coller les ajouts en chrome 
dans les tubes en laiton.

3. Tournez les carrelets jusqu’aux bagues, 
poncez et appliquez le produit de finition de 
votre choix.

4. Retirez les carrelets du mandrin. 

5. Enlevez les ajouts en chrome puisqu’ils ne 
font pas partie du  crayon. Si vous ne les 
enlevez pas, votre crayon ne s’assemblera pas 
correctement et ne fonctionnera pas. 

Assemblage du crayon

1. Insérez la bague centrale/bague de couplage 
dans le barillet inférieur. Ensuite, insérez le 
barillet supérieur dans l’autre extrémité de la 
bague centrale.

2. Dévissez et enlevez le goujon en chrome du 
bout moleté du crayon.  

3. Enfoncez complètement le bout ressorti du 
goujon dans l’autre extrémité du barillet 
inférieur. 
 
 

 
 
 

4. Glissez la pince moletée sur l’embout du 
fleuron, l’extrémité ressortie vers le barillet.

5. Enfoncez l’assemblage du fleuron et de la 
pince dans le barillet supérieur, la partie 
ressortie en premier.

6. Enfoncez le barillet supérieur dans la bague 
centrale sur le tube inférieur. 

7. Dévissez la pointe.

8. Glissez l’assemblage du barillet dans la partie 
supérieure du crayon jusqu’à ce que le bout 
dépasse.

9. Vissez la pointe.


