
 

 

MODÈLE #PKSEPILL 

Kit pour porte-clefs avec compartiment à comprimés 

Caractéristiques 

• Placage de qualité supérieure en or 24 carats enduit d’époxy 
• Tube de laiton plaqué en chrome pour assurer l’hygiène dans le cas où le compartiment est 
utilisé pour ranger des comprimés 
• Taille finale : 2 1/8"  

 

Accessoires requis 

•Long mandrin à crayon de 7 mm  
•Mèche emporte-pièce de 9/16" #FB916 
• Ensemble de 2 collets # PKPLI2-BU  
• Alésoir universel # PKSQUARE 
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate  
 

 
Figure A – Listes des composantes  

 
 

  
 
Légende Figure A 
En cap  : bouchon 
Coupling: coupleur 
Inner tube: tube de laiton 
Ring cap : bouchon de l’anneau 
Key ring : anneau brisé 
O ring : rondelle 
 

 

Préparation de l’ébauche 

• Couper un bloc de bois carré de 1" x 1" ou plus de la même longueur que les tubes de laiton 
(ajouter 1/16" pour l’équarrissage final). 
• Percer un trou de 9/16" de diamètre centré longitudinalement à travers 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. Utiliser un alésoir, un gabarit 
d’alignement, ou une ponceuse à courroie ou à disque afin que la longueur de l’ébauche égalise 
celle du  tube de laiton. S’assurer que les parois de la coupe sont perpendiculaires au tube de 
laiton. 

 

 
Figure B – Tournage de l’ébauche 

 
 

 

 
Légende Figure B 
Headstock : tête de tour 
7mm spacer bushing : collets d’espacement de 7mm 
End bushing : collet avant ou arrière 
Wood : bois 
Tube : tube de laiton 
Lock nut: écrou 
Tailstock live center : contre-pointe de la poupée mobile 
Finished blank: pièce de bois terminée 
Mandrel : mandrin 
 
 

Tournage de l’ébauche 

•Glisser 4 ou 5 collets d’espacement de 7mm sur le mandrin. Insérer le collet avant, partie large 
en premier,  puis l’ébauche. Insérer le collet arrière, partie étroite en premier. Combler l’espace 
avec des collets d’espacement, ou avec des morceaux de bois. Visser l’écrou à la main. Ajuster la 
poupée mobile sur le mandrin (ne pas ajuster trop fermement pour éviter d’endommager le 
mandrin). Ajuster l’ensemble pour qu’il n’y ait plus d’espace, puis revisser fermement l’écrou et 
verrouiller la poupée mobile en place.  

• Tourner l’ébauche selon le profil désiré. Il n’est pas nécessaire que la grandeur des diamètres 
des extrémités de l’ébauche soit égale à celui des collets. User de créativité. 



 

 

 

Figure C – Assemblage 
 

 
 
 

Légende Figure A 
En cap : bouchon 
Coupling: coupleur 
Finished blank: pièce de bois tournée 
Ring cap : bouchon de l’anneau 
Key ring : anneau brisé 
O ring : rondelle 

 

Assemblage  

• Presser le bouchon dans l’ébauche. 
•Presser le coupleur, partie lisse en premier, dans l’extrémité opposée de la pièce de bois. 
•Insérer la rondelle dans le bouchon de l’anneau. 
• Visser le bouchon de l’anneau sur le coupleur. 
•Faire entrer l’anneau brisé dans le trou du bouchon de l’anneau. 
• Si le compartiment est utilisé pour ranger des billets, plier ces derniers au lieu de les rouler; 
cela facilitera leur préhension.  
 
 

Figure D – Collets avant et arrière #PKPLI2-BU 
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• Place 4 or 5, 7mm bushings on the mandrel. Place 
an end bushing, wide end on first and then the 
wood blank. Follow with the other end bushing,
narrow end in first. Fill up the space to the thread 
with extra spacer bushings, or with wood spacers.
Place the lock nut on, hand tighten. Bring the tail 
stock snug with the mandrel (do not over tighten, it 
could damage the mandrel). Adjust to remove the 
spaces, then hand tighten the lock nut and lock the 
tail stock in place.

• Turn the blank to the design of your choice. It is not necessary to turn the wood down flush to meet the 
bushing diameter. Be creative and design your  unique secret compartment pill box.

Secret Compartment Pill Box
Model # PKSEPILL 

PREPARING THE BLANK FOR TURNING

Kit Features:
• Heavy 24kt gold plating with epoxy coating
• Stainless steel tube for personal hygiene 

when storing pills
• Overall length: 2-1/8"

Required Accessories:
• 7mm, long mandrel
• 9/16" Forstner Bit, #FB916
• 2pc. bushing set, #PKSEPILLBU
• 2 part epoxy glue or insta-cure (cyanoacrylate) glue
• Universal barrel trimmer (#PKSQUARE)

• Cut a 1" square blank or larger depending on your design,
to the length of the tube (add 1/16" for squaring off).

• Drill a 9/16" center hole lengthwise through the blank.
• Spread glue over the tube, then insert it into the blank

with a twisting motion to spread the glue evenly inside.

• Center the tube lengthwise inside the blank.
• When the glue dries, use a universal squaring jig or a

belt/disc sander to take the wood down, flush to the 
brass tube. Make sure the wood ends are perpendicular 
to the tube.
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TURNING THE BLANK

Diagram C: ASSEMBLY
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Coupling• Press the end cap into blank.
• Press the coupling with the recess end into the blank 

flush to the wood.
• Slide the ‘O’ ring over the threads of the ring cap,

onto the groove.
• Thread on the ring cap into the coupling.
• Affix key ring into the hole in the ring cap.

ASSEMBLY
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BUSHINGS #PKSEPILLBU

End Bushings

Diagram B:TURNING THE WOOD BLANK
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