
 

 

PRODUIT VEDETTE : 

Bagues 

non adhésives 
 

 

Matériel requis 

● Bagues non adhésives 

(SKU: BUSH-CA) 

● Feuilles Micro-Mesh 

(SKU: MM) 

● Colle CA E-Z Bond liquide 

(SKU: EB-CA-THN-2oz) 

● Accélérateur CA E-Z Bond 

(SKU: EB-CA-ACC-2oz) 

● Agent de polissage 
Hut Ultra Gloss 

(SKU: HUT-UG-POL) 

 
Au sujet des bagues non adhésives 

Après avoir tourné votre stylo, remplacez les bagues 

par des bagues en plastique non adhésives. Leur 

conception en PEHD vous permet d’obtenir un fini 

brillant et lustré avec de la colle CA, et ce, sans les 

gâchis ou la réaction de fusion associés aux bagues en 

métal. En plus d’être réutilisables, leur forme conique 

fait qu’elles s’adaptent à des tubes de n’importe quelle 

dimension. Utilisez la quantité de colle que vous 

souhaitez; ces bagues ne collent jamais. 

Instructions pour la finition 

1. Prenez d’abord un carrelet poncé jusqu’au 
grain 600. 

2. Installez les bagues non adhésives et le carrelet sur 
le mandrin. 

3. Diminuez la vitesse du tour à 750 T/M et étendez 
rapidement la colle CA E-Z Bond liquide à l’aide 
d’un chiffon d’atelier roulé. 

4. Vaporisez légèrement l’accélérateur E-Z Bond sur 
le carrelet et répétez les étapes 3 et 4 de manière 
à donner de sept à huit couches. 

5. Une fois la dernière couche appliquée, vaporisez 
légèrement l’accélérateur E-Z Bond une dernière 
fois. 

6. Poncez avec Micro-Mesh au grain 1 500 à une 
vitesse de 1 000 T/M jusqu’à ce que le bois soit 
lisse. 

7. Continuez à poncer légèrement avec Micro-Mesh 
jusqu’au grain 2 400 à une vitesse de 1 400 T/M. 
Poursuivez jusqu’à la dernière feuille Micro-Mesh 
jusqu’à ce que le bois brille. 

8. Appliquez une goutte de produit de polissage Hut 
Ultra Gloss de la grosseur d’un pois et étendez 
légèrement avec un chiffon d’atelier pendant que le 
carrelet tourne. 

9. Les bagues non adhésives se retireront facilement, 
sans coller et sans gâchis; vous pouvez maintenant 
assembler votre stylo. 
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