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Caractéristiques de la loupe: 

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

 Design s’agençant avec les kits de 
stylo et de coupe-papier PSI PKSC-
PEN 

 Longueur totale:  5 3/8" 
 

Caractéristiques du coupe-papier: 

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

 Design s’agençant avec les kits de 
stylo et de loupe PSI PKSC-PEN 

 Longueur totale: 7 7/15" 

 

Accessoires requis : 

 Mandrin à crayons de 7mm 

 Mèche de 8mm #PKPARK-8MM 

 Collets #PKSC-BU  

 Alésoir de 8mm  #PKTRIM 8 
(facultatif) 

 Adhésif à l’époxy rapide ou 
cyanoacrylate 

Figure A: Composantes 
 

 
 
Préparation de l’ébauche : 

 

 Couper une ébauche carrée de 5/8 " à 3/4" de même 
longueur que le  tube de laiton (ajouter 1/16"pour 
l’équarrissage). 

 Percer un trou de 8mm de diamètre centré 
longitudinalement dans l’ébauche. 

 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 jusqu’au tube de laiton. 

Figure B: Tournage de l’ébauche de bois 
 

 
 



 

  
       

Tournage des ébauches: 
 

 

 Placer des collets de 7 mm sur le mandrin. Ensuite, glisser 
le collet central (le plus long), partie large en premier, 
suivi de l’ébauche. Insérer le collet arrière, partie large en 
premier, puis visser l’écrou de blocage à la main. Ajuster 
la poupée mobile sur le mandrin (un ajustement trop 
serré peut endommager le mandrin). Verrouiller. 

 Utiliser un ciseau à tourner et du papier à sabler jusqu’à 
ce que les extrémités de l’ébauche égalisent le diamètre 
des collets. Finir le tournage en sablant progressivement, 
c’est-à-dire, du grain le plus gros ou plus fin.  Appliquer la 
finition désirée. 
 

Couper le bois pour le manchon central : 
 

 Faire une marque au crayon à mine à 2 1/2" de 
l’extrémité gauche de l’ébauche. Utiliser un outil à 
sectionner afin de couper le reste du bois jusqu’au collet 
arrière. Couper jusqu’au tube de laiton. S’assurer que les 
parois du tenon soient à 90°. Sabler et appliquer la 
finition désirée sur l’ébauche. 

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

 Finir le manche à l’aide du vernis de votre choix.  

 
Assemblage : 
 

 Aligner les composantes telles qu’illustrées sur la figure 
C. 

 Presser le bouchon jusqu’au fond dans le support du 
bouchon.  

 Utiliser une goutte de colle pour coller le bouchon et son 
support dans l’extrémité de la pièce de bois qui est 
opposée au tenon. 

 Presser le manchon central, partie lisse en premier, sur le 
tube de laiton visible, contre le bois. 

 Utiliser une goutte de colle afin de coller le coupleur dans 
le manchon. Presser le coupleur dans le manchon 
jusqu’au bout. 

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

 
NOTE : Le manche peut être utilisé autant pour le coupe-
papier que pour la loupe.  
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Kit Features for Magnifier:
• 24 kt. gold plated with epoxy coating
• Sculptured cast design to match the

Pen and Letter Opener Kits. PKSC-PEN
• 2" Diameter high impact,polished glass.
• Overall length 5-3/8"

Kit Features for Letter Opener:
• 24 kt. gold plated with epoxy coating
• Sculptured cast design to match the

Pen and Magnifier Kits. PKSC-PEN
• Blade Extension: 3-1/2"

• Overall length 7-7/16"

Required Accessories
• 7mm Pen Mandrel
• Bushing Set #PKSC-BU
• 8mm Drill Bit: # PKPARK-8mm
• 8mm Barrel Trimmer #PK-TRIMKIT
• 2 Part Epoxy Glue or Insta-Cure

(cyanoacrylate).
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Diagram A – Parts Layout
Cap Cap Holder Tube Center Band Options Coupler

2-3/4" • PEN • PEN 3 • PEN 4 • PEN 5

Letter Opener Blade Magnifier

Diagram B – Turning the Blanks
Headstock 7mm Spacer Sharp Finished Wood Live

Bushings Corner Blank Locknut Center

Center Bushing 2-1/2" Wood Remained Cap Mandrel
(Longer) Wood Removed bushing

Preparing The Blank
1.) Cut 5/8" to 3/4" square blank to the length of the brass

tube (add 1/16"for squaring off).
2.) Drill an 8mm center hole, lengthwise through the blank.
3.) Spread the glue over the tube. Insert the tube into the

blank with a twisting motion to spread the glue evenly
inside. Center the tube lengthwise inside the blank.

4.) When the glue dries, square the ends of the blank. Use an
8mm barrel trimmer or a belt/disc sander to trim the
wood down flush to the end of the brass tube.

Turning the Blanks
1.) Place 7mm spacer bushings onto the mandrel. Next, place

the longer cap bushing, wide diameter first, on the man-
drel. Next, slide on the blank, then place the center bushing
(wide dia. first) on the mandrel. Thread on the lock nut
hand tight. Bring the tail stock snug with the mandrel (do
not overtight, it could damage the mandrel). Lock in place.

2.) Using a lathe chisel, turn the blank down  flush with the
bushings. Finish the blank with gradual higher grits of
sand paper and your choice polish and waxes.



Removing wood for center band:
3.) Use a pencil to mark 2-1/2" from the center cap bushing.

Use the parting tool to remove the excess wood down to
the brass tube. Be careful, you must retain a sharp 90°
corner at the end of the upper blank when you remove
the excess wood.

4.) Sand both blanks then finish the blanks with your choice
of polishes and waxes.

Diagram C - Assembly

Cap Cap Holder Finished Barrel Center Band Coupler Magnifier/Letter Opener
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Assembly
• Line up finished parts according to diagram C.

1.) Press the cap stud into the chamfered side of the cap hold-
er, and press it all the way in, creating the cap assembly.

2.) Use two part epoxy to glue the cap assembly in the wood
covered end of the barrel.

3.) Press the center band, square end first, over the bare
brass tube flush against the wood.

4.) Use two part epoxy to glue the coupler into the center
band and then press both together into the barrel
until the rim and band engage.

6.) Screw either the magnifier glass or the letter opener
tightly into the coupler.

Bushings - #PKSC-BU
Cap Bushing Center Bushing Tip

Use for Use Do Not
Letter Opener Use
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