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Caractéristiques 
• Placage de qualité supérieure 24 carats 
• Taille totale : PKLO, 5 ¾"; PKLO2, 6 ¾" 
 

Étape 1 – Couper les ébauches 
Couper un bloc de bois des blocs de bois carrés de 5/8"x 5/8" à  
1"x 1" de façon à ce qu’il soit 1/8" plus grand que le tube de 
laiton. Le grain devrait être longitudinal.  
 

Étape 2 – Percer les ébauches 
Au centre de la base carrée du bloc de bois, percer un trou 
longitudinalement à travers le bloc. Une pression excessive peut 
faire dévier la perceuse et /ou scinder en deux le bloc si vous ne 
le tenez pas fermement. Percer à basse vitesse et retirer 
successivement la mèche afin de dégager le trou des copeaux 
qui se forment. Pour de meilleurs résultats, utilisez un foret 
hélicoïdal ou de 7mm (0,2756" de diamètre) ou  une fraise à 
clous. Une mèche de 9/32" (0,2812" de diamètre) peut 
également faire l’affaire, même si elle est plus large qu’une 
mèche de 7 mm. 
 

Étape 3 – Coller les tubes de laiton dans l’ébauche 
Étendre de la résine époxy ou de la colle cyanoacrylate sur le 
tube, puis insérer ce dernier dans l’ébauche en tournant 
doucement afin que la colle s’épande uniformément à 
l’intérieur. Centrer le tube dans l’ébauche. Laisser sécher. 
 

Étape 4 – Équarrir les extrémités des ébauches  
À l’aide d’une ponceuse à disque ou d’un accessoire à sabler, 
équarrir les extrémités des ébauches pour quelles soient à angle 
droit (90°) avec les extrémités des tubes.  
 

Étape 5 – Tourner les ébauches  
Installer l’ébauche sur un mandrin muni de collets d’espacement 
à chaque extrémité. Visser l’écrou (pas trop fermement) et 
ajustez solidement la poupée mobile au centre du mandrin. 
Tourner délicatement  l’ébauche pour que le manche du coupe-
papier ait l’apparence désirée.  
 

Étape 6 – Sabler les ébauches  
Comme dans tout ponçage, il est important de sabler 
progressivement 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. 
• Utiliser les grains 80 à 100 pour une surface très rugueuse ou si 
la forme de vos ébauches demande d’être modifiée de façon 
importante.  
• Utiliser des grains de 120 à 150 si la surface est plutôt lisse et 
égale 
• Utiliser des grains de 220 à 240 pour la finition de la plupart 
des bois indigènes 
• Utiliser des grains de 320 à 400 pour des bois exotiques très 
dense ou huileux 
Le ruban adhésif Scotch Brite® n’a pas tendance à se déchirer. 
Sabler alors que l’ébauche tourne. Pour le sablage final, arrêter 
le tour.  

Étape 7 – La finition  
Utiliser la finition de votre choix. Dans le cas d’un choix d’une 
matière à base de plastique, faire bien attention de ne pas coller 
le tube, 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 

Mélanger en parties égales les trois ingrédients dans un pot et 
agiter bien avant l’utilisation. Appliquer à l’aide d’un linge alors 
que l’ébauche tourne. Garder le linge en contact avec le bois. 
Appliquer 2 couches.  Retirer la pièce de bois du mandrin. 
 

Étape 8 – Détails de finition 
Un léger sablage des extrémités du manche en bois tourné rend 
ces dernières plus droites, et facilite l’assemblage. 
 

Outils d’assemblage 
PSI produit des mèches, des gabarits et des mandrins. Veuillez 
contacter votre détaillant pour plus de détails. Le modèle PKLO 
requiert des collets standards de 7 mm, et le modèle PKLO2 
requiert les collets PKMONT-BUSHING. 
 

Étape 9 – Assemblage 
PKLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Aligner le bouchon, la pièce de bois et le coupleur 
(partie filetée).  

b) Presser doucement les composantes ensemble avec 
une serre. 

c) Visser la lame du coupe-papier dans le coupleur. 
PKLO2 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Aligner les raccords avec la pièce de bois en vous 
assurant que les extrémités chanfreinées sont orientées 
vers la pièce de bois. 

b) Presser doucement les composantes ensemble avec 
une serre. 

c) Visser le bouchon dans une des extrémités et la lame 
dans l’autre. 

d) Une goutte de colle peut être appliquée sur toutes les 
parties mattes afin d’assurer une bonne stabilité. 
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