
 

       

Coupe-papier « classique », modèle #PKPARK-LO 
Loupe « classique », modèle #PKPARK-MAG 

Instructions 
 

CARACTÉRISTIQUES : 

 Placage de qualité supérieure en or 24 carats enduit 
d’époxy  

 Design conçu pour former un ensemble avec d’autres 
produits de type “classique” de PSI 

 Longueur totale: Coupe-papier = 6 15/16" 
                                Loupe           = 6 3/4" 

ACCESSOIRES REQUIS : 

 Long mandrin de 7mm 

 Mèche de 8mm #PKPARK-8MM 

 Collets #PKPARK-BU (2 de l’ensemble de 3) 

 Ensemble d’alésoirs  #PKTRIM 8 (facultatif) 

 Adhésif à l’époxy rapide ou cyanoacrylate 

 
PRÉPARATION DE L’ÉBAUCHE :  
 Couper une ébauche carrée de 5/8" de même longueur 
que le  tube de laiton (ajouter 1/16"  pour l’équarrissage 
final). 

 Percer un trou de 8mm de diamètre au centre de  
l’ébauche (d’une extrémité à l’autre). 

 Étendre la colle sur le tube de laiton et insérer ce dernier 
dans l’ 
ébauche en tournant afin que la colle se répande 
uniformément. 

 Centrer le tube dans l’ébauche, et laisser sécher. 

 Équarrir les extrémités de l’ébauche à l’aide d’une 
sableuse à courroie ou à disque. S’assurer que les 
extrémités sont perpendiculaires au tube de laiton. 



 

       

 

Figure B: Tournage de l’ébauche de bois 
 

 
 

Tournage des ébauches: 
 

 

 Glisser le collet de blocage ou 3 ou 4 collets 
d’espacement de 7 mm sur le mandrin. Insérer le collet 
supérieur (partie large en premier),  puis l’ébauche. 
Placer le collet central, partie large en premier. Combler 
l’espace restant avec des collets de blocage et visser 
l’écrou. Ajuster la poupée mobile sur le mandrin (ne pas 
ajuster trop fermement pour éviter d’endommager le 
mandrin). Glisser le collet de blocage (si utilisé) vers 
l’ébauche afin qu’il n’y ait plus d’espace libre. Visser 
l’ensemble et serrer l’écrou. 

 Utiliser un ciseau à tourner et du papier à sabler afin que 
les extrémités des ébauches égalisent le diamètre des 
collets. 

 Après le tournage, dégager la poupée mobile et dévisser 
l’écrou. Enlever le collet central et le tourner de 180°. 
Remonter les composantes sur le tour, comme avant 
l’inversion du collet. 
 

Couper un tenon pour la bague centrale 
 

 Faire une marque au crayon à mine à 1/4" du collet 
central. Utiliser un outil à sectionner afin de couper le 
bois jusqu’au diamètre du collet central (compte tenu du 
fait que le collet central a été tourné de 180°, le diamètre 
contre l’ébauche est maintenant plus petit). Les parois de 
la coupe doivent être à 90°.   

 Enlever le collet central du mandrin afin de tester 
l’ajustement de la bague centrale sur le tenon. Si 
l’ajustement est correct, passer à l’étape suivante. 

 Appliquer la finition désirée sur la manche. Des cires et 
des frictions à vernir sont disponibles chez votre 
distributeur PSI. 

 

Assemblage : 
 

 Pour l’assemblage, utiliser une serre ou un étau avec des 
mâchoires en bois. Assembler délicatement et aligner 
bien les composantes afin d’éviter que le bois ne craque 
ou d’égratigner les parties plaquées en or. 

 Presser l’écrou du bouchon, partie fuselée en premier, 
dans l’extrémité du manche opposée au tenon. 

 Mettre une goutte de colle sur le tenon, et glisser la 
bague centrale (partie carrée en premier) dans le 
manche. Presser et laisser sécher (il ne doit pas y avoir 
d’espace entre les composantes collées). 

 Dévisser le coupleur de la loupe ou du coupe-papier et 
presser ce dernier dans la bague jusqu’à ce qu’il soit 
entré complètement. 

 Visser la loupe ou le coupe-papier dans le coupleur. 

 Insérer la rondelle sur le filet du bouchon, et visser le 
tout dans l’écrou du bouchon. 

 
NOTE : Le manche peut aussi bien servir au coupe-papier 
qu’à la loupe. 
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Preparing the Blank:
• Cut 5/8" square blanks, to the length of the brass tube 

(add 1/16" for squaring off).
• Drill an 8mm centered hole lengthwise through the blank.
• Spread glue over the tube.  Insert into the blank with a 

twisting motion to spread the glue evenly inside.  

Kit Features:
• Heavy 24kt gold plating with epoxy coating
• Designed to match other PSI “Classic” Style Products
• Overall length: Letter Opener = 6-15/16”

Magnifier        = 6-3/4”

Required Accessories:
• 7mm, long mandrel
• 8mm drill bit #PKPARK-8MM
• Bushings #PKPARK-BU (Use 2 of the 3 pc. set)
• 8mm barrel trimmer #PK-TRIM 8 (optional)
• 2-part epoxy glue or insta-cure (cyanoacrylate)

• Center the tube lengthwise inside the  blank.
• When the glue dries, square the ends of the blank.  

Use an 8mm barrel trimmer or belt/disc sander.  
Take wood down flush to the brass tube.
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Diagram B / Turning the Wood Blank
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• Remove the center bushing from the mandrel to test 
the fit of the center band on the tenon. If no rework 
is needed, continue.

• Finish the handle with your choice of polish and waxes. 
Friction polish and waxes are available from PSI.

Assembly 
• To assemble the parts, use a vise or a clamping instru-

ment with wooden jaws. Press slowly with caution, keep
the parts aligned to avoid cracking the wood or scratch-
ing the gold plating.

• Press the cap nut, recessed end first, into the flat end of
the handle.

• Use a drop of glue on the tenon, slide the center band
(square end first) onto the handle.  Press in and let dry.
(Parts must be flush together with no gaps).

• Unscrew the coupling off the magnifier or letter opener
and press it into the opposite end of the handle until the
coupling is flush with the band.

• Thread the magnifier or letter opener back inside 
the coupling.

• Insert the spacer over the cap thread and screw into the
cap nut.

NOTE: The threaded hole in the coupling will match the
male thread on the magnifier or the letter opener blade.

Turning the Blanks

• Place the stop bushing onto the mandrel hand tight, 
or use 3 or 4, 7mm bushings. Place the cap bushing 
(wider dia.) wide end first. Then slide on the blank.
Place the center bushing (wide dia. end first) on the 
mandrel. Adjust spaces on stop bushing. Thread on the 
lock nut hand tight. Bring the tail stock snug with the 
mandrel. (Do not overtighten, it could damage the 
mandrel). Slide the stop bushing (if used) toward the 
blank adjusting to remove spaces. Then tighten the 
lock nut.

• Turn the wood down, flush with the bushings using a 
lathe chisel and gradual higher grits of sand paper.
Final sand both blanks for later finishing.

• For the next step, remove the tail stock and unscrew the 
lock nut. Remove the center bushing and turn it 180°, 
replace on the mandrel and lock as before.

Removing Wood for the Center Band 
by Making a Tenon

• With a pencil, mark 1/4'' from the center bushing 
on the handle. Use a parting tool to remove the 
excess wood down flush to the outside diameter of the 
center bushing. (note that the center bushing has now 
been turned around 180 degrees, and there is a smaller 
diameter against the wood). Be careful, you must retain 
a sharp 90° corner at the end of the upper blank when 
you remove the excess wood.
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