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Matériel requis : 

Mandrin A; bagues 104A; mèche 27/64; tige 
d’alésoir 27/64 et couteau

Préparation du carrelet

1. Vous n’avez besoin que d’un carrelet (la 
moitié d’un carrelet de stylo de longueur 
normale) pour fabriquer ce portemine. 
Coupez le carrelet en laissant 0,75 po de 
plus que la longueur du tube en laiton pour 
pouvoir équarrir les bouts une fois le tube 
collé à l’intérieur.

2. Percez un trou traversant au centre du 
carrelet, dans le sens de la longueur, avec une 
mèche de 27/64 po.

3. Éraflez le tube en laiton avec du papier sablé 
pour éliminer toute trace d’oxydation et 
donner une meilleure adhérence à la colle.

4. Bouchez les extrémités des tubes avec un 
matériau de votre choix (nous recommandons 
de la cire à plaque-base) pour empêcher la 
colle de pénétrer dans le tube. Enfoncez-y les 
extrémités du tube juste assez profondément 
pour former un bouchon. Important : la 
présence de colle dans le tube est une cause 
fréquente de mauvais fonctionnement d’une 
trousse.

5. Roulez le tube dans la colle et insérez-le dans 
le carrelet en le tournant jusqu’à ce que le 
tube se trouve à égale distance des deux 

extrémités du carrelet.

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

7. Lorsque la colle est sèche, retirez les 
bouchons des extrémités.

8. À l’aide d’un alésoir de la bonne taille, 
équarrissez les bouts du carrelet jusqu’à 
ce qu’apparaisse le tube en laiton brillant. 
ARRÊTEZ dès que le laiton brillant apparaît. 
Cette étape peut aussi être effectuée à 
l’aide d’une équarrisseuse de la bonne 
taille et d’une ponceuse à disque. Un tube 
de mauvaise longueur est une autre cause 
fréquente de mauvais fonctionnement d’une 
trousse. 

Tournage du carrelet

1. Installez le carrelet et les bagues 104A sur le 
mandrin comme l’illustre le diagramme ci-
dessus.

2. Serrez légèrement le mandrin jusqu’à ce qu’il 
bloque. Ne pas serrer l’écrou en laiton avec 
trop de force, car cela risque de faire fléchir 
le mandrin, ce qui donnerait une silhouette 
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courbée à votre portemine.

3. Tournez le carrelet jusqu’à obtention de la 
forme désirée en vous servant des bagues 
comme guide de taille.

4. Après le tournage, poncez progressivement 
la surface jusqu’à un grain de 400 ou de 600. 
Pour un fini lisse, continuez à poncer avec 
Micro-Mesh jusqu’à un grain de 1 500 à 12 
000.

5. Appliquez le produit de finition de votre choix 
et retirez le carrelet du mandrin.  

Assemblage du portemine

1. Insérez l’assemblage du fleuron et de la 
pince dans une extrémité du carrelet usiné. 
L’ajustement risque d’être serré. Assurez-vous 
que le fleuron et la pince sont parfaitement 
alignés avec le barillet pour empêcher que le 
carrelet se fissure.

2. Insérez et vissez le mécanisme du portemine 
dans l’assemblage de la pointe.

3. Glissez le carrelet usiné avec le fleuron et la 
pince sur la transmission.

4. Vissez le crayon dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’il bloque. Vous 
pouvez effectuer cette étape avec ou sans 
mines dans le crayon.

5. Assurez-vous que le mécanisme fileté soit 
fermement ajusté.

6. Des mines supplémentaires peuvent 
être placées dans la partie supérieure du 
mécanisme. Retirez la gomme à effacer pour 
prendre une nouvelle mine.

7. Pour insérer une nouvelle mine dans le 
portemine, enfoncez la mine dans la pointe 
du mécanisme et tournez le mécanisme dans 
le sens antihoraire pour engager la mine dans 
le mécanisme.

8. Si jamais la mine casse et bloque le trou de 
l’assemblage de la pointe, vous pouvez la 
retirer en enfonçant le fil d’un trombone dans 
le trou de la pointe.  
VEUILLEZ NOTER: Le tube en laiton compris 
dans la trousse mesure 56 mm de longueur. 
Il permet de confectionner un portemine 
de la même longueur que les stylos Maple 
Leaf. La gomme à effacer de ce portemine est 
accessible en retirant l’assemblage du barillet. 
Si vous voulez que la gomme à effacer soit 
accessible en dévissant le fleuron, vous devez 
utiliser un tube de 49,7 mm de longueur 
(vendu séparément). Les portemines 
confectionnés avec ces tubes plus courts 
ne seront pas de la même longueur que les 
stylos Maple Leaf. 
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Remplacement de la mine

1. Pivotez le mécanisme du portemine dans le sens horaire jusqu’à ce que la mine soit 
complètement déployée et tombe. Ce faisant, les bouts de mine qui sont susceptibles de 
bloquer le mécanisme sortiront aussi.

2. Pivotez le mécanisme dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le bec en laiton dépasse 
d’environ 3 mm l’extrémité filetée du mécanisme.

3. Insérez la nouvelle mine dans le trou.

4. Continuez de pivoter le mécanisme dans le sens antihoraire pour faire entrer la mine.

5. Pour insérer d’autres mines, retirez l’assemblage de la gomme à effacer au bout du 
mécanisme pour avoir accès aux mines de rechange.


