
 

 

MODÈLES PK10-FP ET PK10-RP 

Instructions d’assemblage pour le stylo-plume et le stylo à bille de 10mm 

 

Caractéristiques 

• Placage de qualité supérieure en or 24 carats 
• Stylo de grande taille (près de 6 pouces de longueur) 

 

 

 

Étape 1 – Couper les ébauches 

Coupez des blocs de bois carrés de 5/8"x 5/8" à 3/4" x 
3/4", de la même longueur que les tubes de laiton 
(ajouter 1/8" pour l’équarrissage final). Afin que le grain 
soit longitudinal et continu sur toute la longueur finale 
du stylo, nous vous conseillons de couper un seul long 
bloc en deux parties, auxquelles vous laisserez quelques 
centimètres de plus que la longueur suggérée. De plus, 
dans ce cas, il est important que vous identifiez le haut 
et le bas de chaque bloc, et ce, avant même de couper. 
Ces ébauches doivent rester bien identifiées tout au 
long de la fabrication et de l’assemblage. 

 

Étape 2 – Percer les ébauches 

Au centre de la base carrée de chaque bloc, percez un 
trou centré longitudinalement à travers chaque bloc. 
Afin de vous assurer que le trou est bien droit, utilisez 
un gabarit. Une pression excessive peut faire dévier la 
perceuse et /ou scinder en deux le bloc si vous ne le 
tenez pas fermement. Percez à basse vitesse et retirez 
successivement la mèche afin de dégager le trou des 
copeaux qui se forment. Pour de meilleurs résultats, 
utilisez une mèche de 10mm (10 mm= 0,3937" de 
diamètre). Une mèche de 25/64" (0,3906" de diamètre) 
peut également faire l’affaire. 

 

Étape 3 – Coller les tubes de laiton dans les ébauches 

Étendez de la résine époxy ou de la colle cyanoacrylate 
sur les tubes, puis insérez-les dans les ébauches en 
tournant doucement afin que la colle se répande 
uniformément à l’intérieur. Laissez sécher. 

 

Étape 4 – Équarrir les extrémités des ébauches  

À l’aide d’un alésoir à crayon ou d’un accessoire à 
sabler, équarrissez les extrémités des ébauches pour 
qu’elles soient à angle droit avec les extrémités des 
tubes. 

 

Étape 5 – Tourner les ébauches  

Installer les ébauches sur un mandrin muni de collets 
d’espacement à chaque extrémité. Vissez l’écrou (pas 
trop fermement) et ajustez solidement la poupée 
mobile au centre du mandrin. Tournez délicatement les 
ébauches jusqu’à ce que leur diamètre soit légèrement 
plus grand que les collets (environ 15/32"). Faites 
attention, car le bois n’a plus que 1/32" de large. 

 

Étape 6 – Sabler les ébauches  

Comme dans tout ponçage, il est important que vous 
sabliez vos pièces de façon progressive, c’est-à-dire, en 
procédant du grain le plus gros au grain le plus fin. Le 
type de bois des ébauches ainsi que la qualité de la 
surface de départ orienteront votre choix de grain. 

• Utilisez les grains 80 à 100 pour une surface très 
rugueuse ou si la forme de vos ébauches demande 
d’être modifiée de façon importante.  

• Utilisez des grains de 120 à 150 si la surface est plutôt 
lisse et égale. 

• Utilisez des grains de 220 à 240 pour la finition de la 
plupart des bois indigènes. 

• Utilisez des grains de 320 à 400 pour des bois 
exotiques très dense ou huileux. 

Les tampons abrasifs sont également recommandés.  
Pour le sablage initial, collez le papier à sabler sur une 
surface large afin d’aplanir toutes aspérités sur les 
ébauches.  Sablez alors que les ébauches tournent. Pour 
le sablage final, arrêtez le tour. Puisque le  manchon 



 

 

central a un diamètre de 29/64", la taille finale devrait 
de vos ébauches se situer entre 27/64" et 29/64". 

 

Étape 7 – La finition  

Appliquez la finition de votre choix. Si vous choisissez 
d’appliquer une matière à base de plastique, faites bien 
attention de ne pas coller les tubes, les collets et le 
mandrin ensemble. La mixture à polir suivante 
fonctionne bien sur la plupart de types de bois. 

- 1/3 de méthanol, 1/3 de laque blanche ou 
transparent, 1/3 d’huile de lin bouillie 

Mélangez en parties égales les trois ingrédients dans un 
pot et agitez bien avant l’utilisation Appliquez à l’aide 
d’un linge alors que les ébauches tournent. Enlevez 
ensuite les ébauches du mandrin. 

 

Étape 8 – Choix de l’alignement des ébauches  

Disposez les ébauches l’une à la suite de l’autre afin de 
voir quel alignement sera, au final, le plus esthétique. Si 

vos ébauches proviennent d’un même long bloc de bois, 
utilisez les repères d’identification marqués à l’étape 1. 
N’oubliez pas que les deux pièces de bois seront 
séparées par un manchon de 0,10" de largeur, et que 
les petites inégalités ne paraîtront pas. Si nécessaire, 
vous pouvez sabler légèrement l’extrémité d’une 
ébauche pour améliorer l’esthétique finale de votre 
stylo. 

 

Étape 9 – L’encoche  

Pratiquez une petite encoche dans les ébauches de bois 
afin que cela corresponde à l’encoche des manchons de 
laiton. Vous obtiendrez de bons résultats en utilisant la 
pointe d’une lame fine. 

 

Outils utiles pour la fabrication 

PSI produit des mèches, des gabarits et des mandrins. 
Veuillez contacter votre détaillant pour plus de détails. 

 

 

Conseils d’assemblage 

• Utilisez une presse à stylo pour assembler les pièces ensemble 
• Alignez l’avant et l’arrière des ébauches afin d’agencer le grain. 
 
 
 
Assemblage du stylo-plume 

 

 

a) Alignez le bouchon, le corps et le coupleur, en faisant attention de bien insérer la plus partie filetée du coupleur 
dans le corps. 

b) Pressez les composantes ensemble. 
c) Vissez le bloc-plume dans le coupleur. 



 

 

d) Alignez la composante capuchon/agrafe avec le capuchon en faisant attention que l’agrafe s’aligne avec 
l’encoche dans le bois. 

e) Insérez la composante de plastique capuchon/agrafe dans le capuchon: utilisez le tournevis à pointe cruciforme 
(Philips) de 5/16 " inséré à même le capuchon afin d’y visser la composante capuchon /agrafe. Visser 
fermement. 

f) Insérez la cartouche d’encre. Une recharge supplémentaire peut être dissimulée dans le corps du stylo-plume 
derrière la cartouche utilisée.

 
 
 
Assemblage du stylo à bille 
 
 

 
 

a) Alignez le bouchon, le corps et le coupleur, en faisant bien attention de bien insérer la plus partie filetée du 
coupleur dans le corps. 

b) Pressez les composantes ensemble. 
c) Insérez le ressort dans le corps, la partie lisse en premier. Insérez la recharge sur le ressort. Vissez le bloc-pointe 

dans le coupleur. 
d) Alignez la composante capuchon /agrafe avec le capuchon en faisant attention que l’agrafe s’enligne avec 

l’encoche dans le bois. 
e) Insérez la composante de plastique capuchon /agrafe dans le capuchon : utilisez le tournevis à pointe cruciforme 

(Philips) de 5/16 " inséré à même la partie supérieure afin d’y visser la composante capuchon /agrafe. Visser 
fermement. 
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Required Accessories:
• 7mm pen mandrel
• #PK10-BUSH3—3piece Bushing Set 
• #PK10-10—10mm Drill Bit
• #PKTRIMKIT—Universal Barrel Trimmer
• 2 part epoxy glue or instacure glue (cyanoacrylate)      

#PK10-RP2 and PK10-FP2  PSI Woodworking Products

24kt TRADITIONAL Roller Ball & Fountain Pen Kits           

Preparing the Blanks:
• Use a 5/8” square stock. Cut blanks to the length of the tube,adding 1/16”for trim.
• Drill a centered hole lengthwise through each blank.
• Use epoxy or a gap filling cyanoacrylate (super glue), to glue the tube into the blank. Coat the outside ofthe tube 
  with epoxy and insert the tube into the blank with a twisting motion to spread the glue until flush. Allow it to dry.
• With a barrel trimmer, square the ends of the blanks to the tubes.

Turning the Blanks:
•  Slide 7mm spacer bushings onto the mandrel 

shaft, followed by the end bushing, wide end 
in first. Slide on the lower blank. Next, add 
the center bushing, narrow end first. Place 
the upper blank followed by the end bushing, 
smaller diameter in first. Add additional spacer 
bushings as necessary to reach the mandrel 
threads.

•  Thread on the locknut hand tight. Bring the 
tailstock in snug to the mandrel, lock in place.
Tighten the lock nut for turning.

   DO NOTover tighten the locknut,it could dam-
age the mandrel.

Kit Features: 
• 24kt Gold Plating with epoxy coating
• Premium Roller Ball Pen Refill—#PK10RPR
• Fountain Pen Kit Refill—#PK10FPR
• Cap posts on end

DIAGRAM A-1 / ROLLER BALL PEN PARTS

DIAGRAM A-2 / FOUNTAIN PEN PARTS

DIAGRAM B / Turning the Blanks

**Take out (s) where appropriate**
**Take out (2/3 pcs) where appropriate**

•  Turn the barrels close to the bushing diameter with sharp tools; sand the barrels to match the bushing diameter.
• Finish the wood with your choice of polish.
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GENERAL ASSEMBLY
•  NOTE: Line up the components according to the DIAGRAMC-1 (Roller Ball) or DIAGRAM C-2  

(Fountain Pen). To avoid damage to the components when assembling the pen, use the PSI Pen Press  
(#PENPRESS3).

•  Cut out a small notch in the wooden blank to match the notch in the brass sleeve. To remove wood over  
the notch, cut the blank using a sharp utility knife or exacto knife.

ROLLER BALL PEN ASSEMBLY (DIAGRAM C-1)
•  Line up lower end cap and threaded coupling.Make sure that the longer shoulder ofthe coupling is inserted in the lower barrel.
• Press components together gently with your pen press.
•  Insert spring,flat end first into end cap.Insert roller ball refill blunt end towards spring.Screw tip into coupling.
•  Cut out a small notch in the upper wood barrel to match the notch on the upper brass sleeve.Use a cut mill file or a sharp utility 

knife.
•  Line up cap/clip assembly with notched sleeve making sure that the clip is aligned with the notch in the wood.
• Slide the plastic retainer inside the top barrel closed end first.
•  Adjust closing the pen for a tight fit by inserting a sharp screw driver and turning the plastic retainer to the left or to the right.

FOUNTAIN PEN ASSEMBLY (DIAGRAM C-2)
• Line up lower end cap and threaded coupling. Make sure that the longer shoulder of the coupling is inserted in the end cap.
• Press components together gently with your pen press.
• Screw fountain tip into coupling.
• Line up cap/clip unit with shorter sleeve making sure that the clip is aligned with the notch in the wood.
• Cut out a small notch in the upper wood barrel to match the notch on the upper brass sleeve.Use a sharp utility knife.
• Slide the plastic pen top retainer inside the top sleeve closed end first.
• Adjust closing the pen for a tight fit by inserting a sharp screw driver and turning the plastic retainer to the left or to the right.
• Insert ink cartridge into the tip assembly and squeeze the cartridge lightly to advance the ink to the nib.

DIAGRAM C-1 / ROLLER BALL PEN ASSEMBLY

DIAGRAM C-2 / FOUNTAIN PEN ASSEMBLY
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