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1. Éraflez le tube en laiton avec du papier 
sablé pour donner une meilleure 
adhérence à la colle.

2. Bouchez les extrémités du tube avec de 
la cire à plaque-base pour empêcher la 
colle de pénétrer à l’intérieur du tube.

3. Roulez le tube en laiton dans de la 
colle CA épaisse, puis insérez-le dans 
le carrelet. ASSUREZ-VOUS QUE 
LE BOUT DU TUBE ARRIVE LE PLUS 
PRÈS POSSIBLE DE L’EXTRÉMITÉ DU 
CARRELET OÙ SE TROUVE LA CROIX, 
soit à 1/16 po de distance.

4. Imbibez la croix de colle CA liquide. 
Répétez cette opération deux ou trois 
fois afin que la croix soit saturée de 
colle CA. Cette étape est importante 
parce qu’elle permet de maintenir la 
croix en place en remplissant de colle le 
petit espace entre la croix et le carrelet.

5. Une fois la colle sèche, retirez les 
bouchons de cire des extrémités du 
tube.

6. Taillez les extrémités à l’aide d’un 
alésoir 27/64. Allez-y lentement 
et taillez légèrement pour éviter 
d’endommager les extrémités du 
carrelet (le bois aura une faible 
épaisseur). Taillez jusqu’au tube en 
laiton et arrêtez dès que le laiton 
apparaît, sinon cela modifiera 
l’emplacement de la croix sur le stylo 
achevé.

7. Installez le carrelet et les bagues 
appropriées sur le tour.

8. Tournez, poncez et appliquez le produit 
de finition de la façon habituelle. 
Assurez-vous de tailler légèrement à 
l’aide d’un ciseau bien affûté.

9. Retirez le carrelet du tour et suivez les 
instructions d’assemblage de la trousse. 
 
 
 

Carrelet de stylo à motif de croix
découpé au laser 

Recommandé pour les trousses pour stylos-billes Maple Leaf et Virage.
Vous pouvez aussi utiliser ces carrelets avec les trousses pour stylos à torsion Sierra, 
mais vous ne pourrez pas aligner la croix avec la pince comme sur l’image ci-dessus 
parce que les pinces des stylos Sierra sont trop longues.


