
William Wood-Write Ltd. www.penblanks.ca 1-877-585-0403 
Rév.mai 2012; traduction par Ginette Rebmann-Read, Guelph ON 

 
 
 
Instructions d’assemblage – stylo Longwood  
 

Matériel requis: 
Mandrin A, mèche  
3/8, collet  84A 
 
 

 

 
 

 

Préparation du carré  
 
1. Taillez le carré ¼ de pouce plus long que les tubes de laiton pour donner place au revers du carré après que 

le tube a été collé.  Percez le carré de bois avec une mèche 3/8 po. 

2. Egratignez légèrement la surface du tube de laiton avec du papier sablé afin d’enlever les traces d’oxydation 

et de donner une meilleure adhérence à la colle. 

3. Bouchez les extrémités du tube de laiton avec un matériau de votre choix. Nous vous conseillons une 

paraffine de base plaquée afin d’empêcher la colle de pénétrer à l’intérieur. Enfoncez les bouts du tube dans 

la partie fine du matériau afin de créer un bouchon. AVIS IMPORTANT – il est très important de 

vous assurer que la colle ne pénètre pas à l’intérieur des tubes car ceci est une des causes principales du 

mauvais fonctionnement d’un stylo. 

4. Roulez le tube dans la colle. Insérez le tube à l’intérieur du carré en le tournant jusqu’à ce qu’il à égale 

distance  des deux bouts du carré.  

5. Une fois la colle sèche, utilisez un couteau utilitaire pour enlever les bouchons du tube de laiton. 

6. Avec un alésoir de la bonne taille, équarrissez les bouts du carré jusqu’à ce que le tube de laiton apparaisse 

brillant. ARRÊTEZ quand le laiton est brillant. Il est possible de faire cette étape avec une ponceuse à ruban, 

à disque ou au moyen de divers gabarits.  Un tube de mauvaise longueur est une autre cause pour un 

mauvais fonctionnement d’un stylo. 

 

Tournage du carré 
 
1. Placez un manchon, un carré et un autre manchon sur le mandrin.  Vous aurez peut-être besoin d’ajouter 

des bagues pour obtenir un bon ajustage. 

2. Serrez la partie arrière en premier pour centrer le mandrin. Ensuite serrez légèrement l’écrou qui soutient 

les carrés de bois. NE PAS serrez l’écrou avec trop de force ou n’appliquez pas trop de force sur le mandrin 

car cela peut le déformer et vous donner un stylo ovale. 

3. Tournez le carré selon la forme souhaitée, en se servant des manchons comme guide de grandeur. 

4. Sablez la surface progressivement étape par étape jusqu’à ce que vous arrivez à un grain de 400 ou 600. 

Ensuite sablez en utilisant MicroMesh 1,500 à 12,000 grain et appliquez la finition de votre choix. 

5. Enlevez le carré de votre mandrin. 
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L’assemblage du stylo 
 
Une autre raison très courante qui cause l’échec de votre stylo est le désalignement des pièces lorsque vous 

les mettez en place. Vous pouvez vous servir d’une presse à stylo, et vous pouvez utiliser un établi. Allez-y 

lentement et ne vous servez pas trop de force.  Assurez-vous que les pièces sont droites et alignées avec les 

carrés de bois lorsque vous les forcerez dedans – si non vous allez vous trouver avec un stylo qui est mal ajusté 

ou qui ne fonctionne pas.  

 

 
 

1. Enfilez la douille de pointe dans la pointe.  

2. Pressez la douille de la pointe dans le bout inférieur du tube de laiton le bout enfoncer en premier. 

3. Glissez la pince sur la transmission de déclic. 

4. Glissez le capuchon d’assemblage sur le plongeur de la transmission.  Le capuchon d’assemblage (est 

utilisé pour l’assemblage seulement – ce morceau ne fait pas partie du stylo une fois complété) protège 

le plongeur lorsque vous appuyez sur les pièces pour les mettre en place. 

5. Avec la mise en place du pressoir, appuyez sur le mécanisme à poussoir et le capuchon pour les 

introduire dans le tube.  Enlevez la pointe et glissez la cartouche à encre dans le bout du manche.  

Replacez la pointe et le stylo est complété. 

nib coupler = douille 
nib = pointe 
brass tube = tube de laiton 
clip = pince 
cap assembly tool = capuchon d’assemblage 
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