
 

 

MODÈLES #PKPOLPEN ET #PKPOL-PCL 

Stylo et porte-mine de style « POLARIS » 

Caractéristiques 

• Placage de qualité supérieure en or 24 carats enduit d’époxy 
• Mécanisme de rotation qui s’effectue tout en douceur 
• Design conçu pour que  le stylo et le porte-mine forment un ensemble 
• Composantes de design contemporain 
• Porte-mine conçu pour les mines de 0,7 mm 
• Stylo à bille muni d’une recharge de type Parker® #PK-PARKR5 
• Taille finale : 4 7/8"  

 

Accessoires requis 

•Long mandrin à crayon de 7 mm 
•Mèche de 3/8" #PKEXEC-3/8 
• Ensemble de 3 collets à crayons # PKBIG-BU 
• Alésoir à crayon #PKSQUARE (facultatif) 
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate 
• Utiliser #PKDIS10 pour l’assemblage 
 
 

Figure A – Listes des composantes du stylo 
 

 

 
 
 
Légende Figure A 
Clip : agrafe 
Brass tube: tube de laiton 
Cap: bouchon 
Sleeve : support 
Tip nut : coupleur  

Pen refill: recharge 
Pencil mecanism: mécanisme 
Tip : pointe 
Spring: ressort 
 

 



 

 

Figure B – Listes des composantes du porte-mine 

 
 

 
Légende Figure B 
Clip : agrafe 
Brass tube: tube de laiton 
Cap assembly : bouchon 
Sleeve : support 

Tip nut : coupleur  
Tip lock: verrou de la pointe 
Pencil mecanism: mécanisme 
Tip : pointe 

 
 

Préparation de l’ébauche 

• Couper un bloc de bois carré de 3/4" x 3/4" à 5/8" x 5/8" de la même longueur que le tube de 
laiton (ajouter 1/16" pour l’équarrissage final). 
• Percer un trou de 3/8" 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 ou une 
ponceuse à courroie ou à disque afin que la longueur de l’ébauche égalise celle du  tube de 
laiton.  

 

 
Figure C – Tournage de l’ébauche 

 

 
 

 

 



 

 

 
Légende Figure C 
Headstock : tête de tour 
7 mm spacer bushings: collets 
d’espacement de 7 mm  
Cap bushing (larger): collet avant (le plus 
large) 

Tip bushing (smaller): collet arrière (le plus 
petit) 
Blank: ébauche  
Finished barrel : pièce de bois terminée 
Lock nut: écrou de blocage 
Live center : contre-pointe de la poupée 
mobile 
Mandrel : mandrin 

 
Tournage de l’ébauche 

• Placez 3 ou 4 collets d’espacement standards de 7 mm sur le mandrin, suivi du collet avant (le 
plus large), partie large en premier. Glisser l’ébauche, puis le collet arrière. Insérer d’autres 
collets d’espacement si nécessaire afin qu’il n’y ait plus d’espace sur l’arbre jusqu’au filetage. 
• Visse l’écrou à la main. 
• Ajuster la poupée mobile sur le mandrin (ne pas ajuster trop fermement pour éviter 
d’endommager le mandrin). Verrouiller en place. 
• Utiliser un ciseau à tourner afin que les extrémités des ébauches égalisent le diamètre des 
collets. Sabler vos pièces de bois progressivement, d’un grain rugueux à un grain plus fin, et 
appliquer la finition choisie. 
• Appliquer un vernis ou le produit #HGPF de PSI, en dehors du tour, pour une finition lustrée. 
 

 
Figure D – Assemblage du stylo 

 

 
 

 
Légende Figure D 
Clip : agrafe 
Barrel: corps 
Cap: bouchon 
Sleeve : support 

Tip nut : coupleur  
Pen refill: recharge 
Pencil mecanism: mécanisme 
Tip : pointe 
Spring: ressort 

 
 



 

 

Figure E – Assemblage du porte-mine 
 

 
 
Légende Figure E 
Clip : agrafe 
Barrel: corps 
Cap assembly : bouchon 
Sleeve : support 
Tip nut : coupleur  
Tip lock: verrou de la pointe 
Pencil mecanism: mécanisme 
Tip : pointe 

 
Conseil d’assemblage  

• Aligner les composantes telles qu’illustrées à la figure D ou E. 

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

 

Assemblage du stylo à bille 

• Insérer le coupleur, partie lisse en premier, dans l’extrémité étroite du corps, et presser 
jusqu’à la collerette. 
•Insérer le support dans l’agrafe. Presser l’extrémité étroite du support dans l’extrémité 
opposée du corps. 
• Insérer le mécanisme de rotation, extrémité de laiton en premier, dans le support. Presser le 
mécanisme lentement, jusqu’à ce qu’il s’arrête : 11/16 de la partie en chrome du mécanisme 
devrait être visible. Tester le mouvement de rotation du mécanisme dans un sens, puis dans 
l’autre. 
•Insérer la recharge munie du ressort dans l’extrémité avant du corps. Visser la pointe sur le 
coupleur. 
• Insérer le bouchon sur la partie visible du mécanisme. 
•La recharge du stylo est rétractable par rotation du bouchon.



 

 

Assemblage du porte-mine 

• Insérer le coupleur, partie lisse en premier, dans l’extrémité étroite du corps, et presser 
jusqu’à la collerette. 
•Insérer le support dans l’agrafe. Presser l’extrémité étroite du support dans l’extrémité 
opposée du corps. 
• Visser la pointe sur le coupleur. 
• Insérer le mécanisme du porte-mine à l’arrière de la pièce de bois, jusqu’à ce que la partie 
filetée soit visible à la pointe. 
• Visser le verrou de la pointe sur le filet du mécanisme.  
•Insérer le bouchon sur l’efface. 
• Le mécanisme du porte-mine est rétractable par rotation du bouchon.  
• Pour remplacer une mine, tirer le bouchon et dévisser le verrou de la pointe. Tirer le 
mécanisme hors du corps du porte-mine. Tourner le mécanisme dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Lorsque le mécanisme de préhension de la mine est visible et est à égalité avec la 
surface, insérer une nouvelle mine de 7 mm dans la mâchoire de l’ouverture. Rétracter la mine à 
l’intérieur. Replacer le mécanisme à l’intérieur du corps. 

 
 
 

 
 

Figure F – Ensemble de collets #PKPOLBU 
 

 
 
 
Légende Figure F 
Cap larger: collet arrière (large) 
Tip (smaller): collet arrière (petit) 
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