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 Kit pour stylo-bille et porte-mine à bouton-poussoir de style « gatsby » 
 
 

 
 
 

 

Caractéristiques du kit 
• Fonctionnement à bouton-poussoir facile d’utilisation 
• Stylo à bille muni d’une recharge de type Parker® 
• Porte-mine conçu pour les mines de 0,7 mm, efface 
incluse 
• Taille totale : 5 11/16"  
 

           Accessoires requis 
• Mandrin à crayon de 7 mm 
• Ensemble de 2 collets #PKGABU 
• Mèche de 27/64" # PK-2764 
•Alésoir à crayon #PKGABTS  
•Alésoir #PKTIMKIT ou #PKTRIM7  
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate

FIGURE A-1 – Liste des composantes du stylo à bille 

 

 

 

 

FIGURE A-2 – Liste des composantes du porte-mine 

 

 

 

 
Préparation de l’ébauche 
• Couper un bloc de bois carré de 5/8" x 5/8"  ou plus  de la même longueur que le tube de laiton (ajouter 1/16" 
pour l’équarrissage final). 
•Percer un trou de  27/64" de diamètre centré longitudinalement dans l’ébauche.  
• Étendre de la colle uniformément sur la face externe du tube de laiton, et insérer, en tournant, ce dernier dans 
l’ébauche. Centrer le tube dans l’ébauche et laisser sécher. 
•Lorsque la colle est sèche, équarrir les extrémités de l’ébauche à l’aide d’un alésoir de 7 mm. Équarrir 
jusqu'à`ce que la longueur de l’ébauche égalise celle du  tube de laiton.  

FIGURE B – Tournage de l’ébauche

 

 

Tourner l’ébauche 
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•Placer les collets d’espacements sur le mandrin, suivi du collet avant, partie large en premier.  
• Insérer l’ébauche, suivie du collet arrière, partie étroite en premier, sur le mandrin. Ajouter des collets 
d’espacement si nécessaire. 
• Visser l’écrou à la main sur l’arbre du mandrin. Ne pas visser trop fermement afin de ne pas endommager le 
mandrin.  
• Tourner l’ébauche en fuseau jusqu’à ce que ses extrémités  atteignent la grandeur des diamètres des collets.  
• Appliquer la finition choisie. 

FIGURE C-1  - Assemblage du stylo à bille

 
 
 
 
Assemblage du stylo 
NOTE : Aligner les composantes telles qu’illustrées sur la figure C-1. 
• Visser le mécanisme du bouton-poussoir dans l’extrémité en chrome de l’extension 
• Presser cet ensemble dans la pièce de bois. 
•Presser l’ensemble embout/agrafe dans l’extrémité opposée de la pièce de bois. 
•Glisser le ressort de la recharge sur la pointe de la recharge. Insérer la recharge, partie noire en premier, dans 
la pièce de bois. 
• Visser le bloc-pointe sur la recharge. 
•Insérer le ressort du bouton-poussoir dans l’extrémité ouverte de la pièce de bois. 
• Insérer le bouton-poussoir et visser fermement. 
•Le stylo à bille fonctionne en appuyant sur le bouton-poussoir. 

FIGURE C-2  - Assemblage du porte-mine 
 
 
 
 

 
Assemblage du porte-mine 
NOTE : Aligner les composantes telles qu’illustrées sur la figure C-2. 
• Presser le coupleur, partie large en premier, dans une des extrémités de la pièce de bois. 
• Presser l’ensemble embout/agrafe dans l’extrémité opposée de la pièce de bois. 
•Insérer la bague-guide, partie étroite en premier, dans la prise. 
•Visser la prise sur le coupleur. 
• Insérer le mécanisme à travers l’ensemble embout/agrafe jusqu’à ce que le filet soit apparent. 
•Visser la pointe sur le filet du mécanisme. 
• Insérer le bouton-poussoir sur l’efface. 
•Le porte-mine fonctionne en appuyant sur le bouton-poussoir afin d’avancer la mine. Pour reculer la mine, appuyer 
sur le bouton-poussoir, et pousser délicatement sur la mine. 
•Pour changer la mine, retirer le bouton-poussoir, puis l’efface, et insérer une mine dans la cavité interne. Replacer 
l’efface et le bouton-poussoir, et appuyer sur le bouton-poussoir jusqu’à ce que la mine apparaisse à la pointe. 

Figure D  - #PKGAPENBU
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