
POIGNÉE DE RASOIR MACH 3
#PKRAHANXX 
S’applique aux modèles : Standard, Majestic, Magnum

Acessoires requis :
• Mandrin à stylo 7 mm
• Mèche de 7 mm #PK-7MM
• Ensemble de 2 collets (voir plus bas)
• Alésoir de 7 mm #PK-TRIM7
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate

Préparation de l’ébauche :
 

• Couper un bloc carré de 5/8" de largeur à la longueur du tube à utiliser. (Ajouter 1/16" pour l’équarrissage final.)
• Percer un trou de 7 mm de diamètre centré longitudinalement dans l’ébauche.
• Étendre la colle uniformément sur la face externe du tube de laiton, et insérer, en tournant ce dernier dans
  l’ébauche. Centrer le tube et laisser sécher.
• Équarrir avec l’alésoir jusqu’à ce que la longueur de l’ébauche égalise celle du tube de laiton.
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FIGURE A / LISTE DES PIÈCES
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FIGURE B / Tournage de l’ébauche

Assemblage : 
Note:   Assembler les pièces selon la �gure A. 

• Insérer le coupleur sur une des extrémités du
tube et de la pièce tournée.
• Insérer fermement le bouchon inférieur dans le
sens opposé du coupleur.
• Visser le porte-rasoir dans le coupleur et serrer.
• Ajouter la lame de rasoir Mach 3 en avançant le bouton noir vers l’avant.

 

FIGURE C  
Collets pour modèle Standard 

 #PKRAHANBU 

FIGURE D  
Collets pour modèle Majestic  

#PKMAJSQBU

FIGURE E
Collets pour modèle Magnum 
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Tournage de l’ébauche : 
 • Placer les collets d’espacement sur le mandrin tel que

  montré sur la figure B.
• Pour les modèles Magnum et Majestic, vous aurez
  besoin des collets avec le bout plus large placé contre
  l’ébauche.
• Tourner l’ébauche en la réduisant jusqu’au niveau
  des collets.
• Finissez la pièce avec un scellant étanche à l’eau.

 
 

Pour tenir sur un support, il est nécessaire d’utiliser un collet
étroit pour l’extrémité supérieure. #PKRAHANBU

 

* Variable selon le type de modèle
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Pour le modèle Majestic :



Shaving Project Razor Handle
#PKRAHANXX 
Applies to: Standard, Majestic & Magnum Styles

Required Accessories
• 7mm Pen Mandrel
• 7mm drill bit #PK-7MM
• 2 pc. bushings set (see below)
• 7mm barrel trimmer #PK-TRIM7
• 2-part epoxy glue or insta-cure (cyanoacrylate) glue

Preparing the Blank
• Cut a blank of 5/8” square to the length of the brass tube. Add 1/16” for squaring off.
•  Drill a 7mm hole through the blank.
•  Spread glue over the tube, insert into the blank with a twisting motion to spread the glue evenly inside.
•  When the glue dries, use a 7mm barrel trimmer to square the ends of the blank. Take the wood flush with 
 the brass tube.
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DIAGRAM A / PARTS LIST
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DIAGRAM B / TURNING THE BLANK

Assemby Note: Layout Finished parts according to diagram ‘A’
• Press the coupler into either end of the turned barrel.
• Press the lower cap into the opposite end 
 of the barrel.
• Screw the razor holder into the coupler, tight.
• Affix the Mach 3 Razor Blade by advancing the 
 black buttom forward

DIAGRAM C  
Bushings for Standard 

 #PKRAHANBU 

DIAGRAM D 
Bushings for Majestic  

#PKMAJSQBU

DIAGRAM E
Bushings for Magnum 
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Turning The Blank
• Mount the bushings and blank onto the mandrel 
 according to diagram B.
•  For Magnum & Majestic styles you need to mount
   the bushings with the wide ends against the blank.
•  Turn and the wood down to the bushings.
• Finish the wood with water proof sealer like 
 “I Can’t Beleive this Fininsh” PKCAFINSET.

For Majestic Style: to fit on hanging stands it is necessary 
to use narrow bushing #PKRAHANBU 
for the upper end

* Varies by style
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