Résolution des problèmes de fonctionnement
des trousses pour stylos à torsion
Si le mécanisme de votre stylo à torsion fonctionne mal, il est probable que cela résulte
d’une mauvaise manœuvre durant la confection de votre stylo.
Il est rare qu’un mécanisme à torsion soit réellement déficient; si votre stylo fonctionne mal, voici quelques
points à vérifier :
Testez le mécanisme
•

•

Retirez le mécanisme de votre stylo et essayez de le pivoter librement dans les deux sens. S’il pivote
correctement, le problème n’est pas lié au mécanisme lui-même; c’est un autre facteur qui nuit au
fonctionnement de votre stylo. Si vous possédez un autre stylo similaire qui fonctionne bien, vous pouvez en
retirer le mécanisme et y insérer celui du stylo qui pose problème pour vérifier s’il fonctionne correctement
dans cet autre stylo. Si c’est le cas, vous avez la certitude que le problème n’est pas lié au mécanisme.
Si le barillet du stylo pivote sur le mécanisme et que la pointe de la recharge n’avance pas, l’intérieur du
tube a peut-être été évasé lors de l’équarrissage des extrémités (en particulier si vous utilisez une perceuse
à main), ou alors les saillies sur le mécanisme à torsion sont usées.

Retirez tout débris dans la pointe
•

La présence de minuscules débris (résultant du placage, du tournage ou du collage) ou de simples poussières
à l’intérieur de la pointe peut nuire au fonctionnement de votre stylo. Pour vous assurer que la pointe est
exempte de débris, prenez la recharge d’encre sans le ressort et, de l’extérieur, enfoncez plusieurs fois la
pointe de la recharge dans le petit orifice de la pointe du stylo. Rappelez-vous que les débris ne sont pas
toujours visibles.

Vérifiez minutieusement la longueur du tube
•

Il est facile, dans un moment d’inattention, de trop raccourcir le tube en laiton lors de l’équarrissage des
extrémités d’un carrelet. Si le tube est trop écourté, la recharge sortira de la pointe de façon excessive et ne
se rétractera pas complètement.

Vérifiez la recharge et le ressort
•
•

Si votre stylo fonctionne avec une recharge de style Parker, assurez-vous que la recharge est installée
correctement dans le stylo.
Assurez-vous que le ressort de la recharge est installé correctement (le côté étroit en premier). Le ressort
doit glisser librement jusqu’à l’épaulement de la recharge. Les stylos qui fonctionnent avec une recharge de
style Cross n’ont pas de ressort, alors cette mesure ne s’applique pas à ces trousses.
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