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UTILISATION

Mandin ordinaire

MAND-A
Mandrin de 7 mm à utiliser avec un axe de meule MT1 ou MT2. Non ajustable.

Mandrin ajustable

MAND-ADJ-A-MT1

MAND-ADJ-A-MT2

Arbre de mandrin de 7 mm qui se glisse dans la pince de serrage de la poupée fixe. 

Ce mandrin ajustable s'adapte facilement aux projets de différentes longueurs. 

Assemblez les tubes et les bagues, puis glissez l'arbre selon la longueur voulue et 

verrouillez. MT1 ou MT2 offert. Des arbres de rechange sont offerts pour ce 

mandrin (MAND-REP-7MM-ADJ).

Mandrin à bouts 

fermés

PKMBL71

PKMBL72

Big grabber closed 

end mandrel

PKMBLB1

PKMBLB2

Ce dispositif est conçu pour permettre aux tourneurs sur bois de tourner des 

carrelets avec un bout tourné, c'est-à-dire des carrelets qui n'ont pas de trou 

traversant comme c'est normalement le cas pour la plupart des projets sur un tour 

à bois. 

Mandrin Nouveau

MAND-NOUVEAU

Mandrin pour bouchons en acier inoxydable et en chrome. 1. À l'aide d'une mèche 

5/16, percez un trou dans un carrelet de bouchon qui est un peu plus long que la 

vis de la trousse de confection de bouchon de bouteille de vin. Si vous utilisez des 

matériaux plus durs, effectuez un filetage à l'aide d'un taraud de 3/8 po 

(BSTAPSET). 2. Vissez l'extrémité filetée du mandrin pour bouchon de bouteille de 

vin dans ce trou jusqu'à ce que le bois vienne s'appuyer contre le collet de butée 

rond. 3. Installez l'arbre du mandrin sur le tour à l'aide d'un mandrin Jacobs ou 

d'un mandrin porte-foret. Soutenez l'autre extrémité du carrelet de bois à l'aide 

de la pointe tournante.

Mandrin de 

tournage entre 

pointes

PKMBCM1   

PKMBCM2                     

Le mandrin de tournage entre pointes utilise deux pointes plutôt qu’une tige porte-

mandrin classique, ce qui accroît la précision du tournage. Comme il n’y a pas 

d’arbre à incliner, votre barillet sera parfaitement rond et votre carrelet 

s’adaptera avec précision aux pièces de votre stylo. 
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