
Accessoires requis :
• Mandrin à stylo 7 mm
• Mèche de 3/8" #PKEXEC-38
• Ensemble de 3 collets
  (Utilisation de 2 sur 3 dans l’ensemble) : #PKPPENBU
• Alésoir 3/8":  #PKTRIM38
• Poupée mobile pour tour à bois
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate
• Dimensions minimales de l’ébauche : 3/4" x 3 1/4" 
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Mécanisme de stylo «Pêche à la mouche»              

Préparation de l’ébauche :
• Couper un bloc de bois carré à la longueur du tube de laiton. (Ajoutez 1/16" pour l’équarrissage final.)
• Percer un trou de 3/8" 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 dans l’ébauche et laisser sécher.
• Lorsque la colle est sèche, équarrir les extrémités de l’ébauche à l’aide d’un alésoir de 3/8".
• Équarrir jusqu’à ce que la longueur de l’ébauche égalise celle du tube de laiton. (Ne pas équarrir au-delà de la longueur 
  du tube, car cela pourrait entraver le fonctionnement du mécanisme et de l’assemblage.

Caractéristiques du kit : 
• Sous le thème de la pêche à la mouche
• Tournage facile à un seul tube 
• Très peu de pièces - Facile à assembler
• Mécanisme offert en différentes couleurs
• Utilise les recharges de stylo de style Parker®
• Longueur de l’ensemble : 5 1/4" 

FIGURE A / LISTE DES PIÈCES
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Asssemblage : 
• Assembler les pièces selon la �gure A.
  • Ajouter le ressort par-dessus la recharge.

• Insérer la recharge dans l’ouverture sur le devant de l’assemblage.
• Visser le mécanisme par-dessus la recharge.
• Ajouter l’agrafe par-dessus l’extension et aligner le bouchon avec l’extrémité de la tige de la ligne à pêche.
• Presser le bouchon a�n de bien l’insérer dans l’ensemble.
• Presser doucement les extrémités de l’ensemble dans le sens opposé jusqu’à ce que tout soit en place sur le tube.
• Le stylo fonctionne par tournage de la pointe pour sortir ou entrer la recharge d’encre.
• Pour remplacer la recharge, tourner la pointe dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
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Tournage  de l’ébauche : 
• Placer les collets d’espacement sur le mandrin tel que montré sur la figure B. 
• En�ler l’écrou et serrer à la main pour maintenir toutes les composantes en place. 
• Glisser doucement la poupée mobile contre le mandrin et verrouiller en place. 
• Visser tout à la main sur l’arbre du mandrin. Ne pas visser trop fermement a�n de ne pas
  endommager le mandrin.
• Tourner l’ébauche avec un outil tranchant, jusqu’à ce que les extrémités atteignent la
  grandeur des diamètres des collets. (Tourner l’ébauche droit ou au pro�l de votre choix.)
•  Sabler l’ébauche pour arriver à égalité avec les collets en procédant du grain le plus gros au grain le plus �n.
• Utiliser la �nition de votre choix. Laisser un temps su�sant pour que le vernis sèche.
  Référez-vous aux instructions du produit utilisé.
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FIGURE C / COLLETS #PKPPENBU
(UTILISER 2 COLLETS SEULEMENT)
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  jusqu’à ce que l’extrémité de l’assemblage se désengage.



Required Accessories:
• 7mm Pen Mandrel
• Drill Bit: 3/8” #PKEXEC-38
• Bushing set(3) Use 2 of 3 in set: #PKPPENBU
• Barrel Trimming set: #PKTRIM38
• Live Tailstock Center
• 2 Part Epoxy Glue or Insta Cure (Cyanoacrylate) Glue
• Pen Blank: Minimum Size -  3/4” x 3-1/4”
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Fly Fishing Pen Kit              

Preparing the Blank:
• Cut 1 blank to the length of the tube and plus 1/16” for squaring off.
• Drill a 3/8” hole lengthwise through the blank.
• Spread glue over the tube, insert the blank with a twisting motion to spread the glue evenly inside.
• Center the tube lengthwise inside the blank.
• When the glue is dry, square the ends of the blanks. Use a 3/8” barrel trimmer, or a universal pen blank squaring jig 
with a power disc sander. Take the excess material down fl ush with the ends of the brass tube. (Do not trim beyond 
the length of the tube since this may interfere with operation of the mechanism and assembly). Use a barrel trimmer 
to clean the inside of the tube.

Kit Features: 
• Attractive fl y fi shing theme
• Easy to turn with a straight tube 
• Minimum parts - easy to assemble
• Available in multiple fi nishes
• Uses Parker® style refi ll
• Overall Length: 5-1/4” 

DIAGRAM A / PARTS LAYOUT
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Assembly
• Layout parts according to diagram A
•  Affi x the spring over the refi ll.
•  Insert the refi ll into the opening at the front end assembly.
•  Screw on the mechanism over the refi ll.
•  Affi x the clip over the extension on the end cap and line up the rod tip with the fi shing line on the end.
•  Press this cap assembly into either end of the barrel.
•  Press the front end assembly into the opposite end, then thread on until the tip seats on the barrel.
•  The pen operates by twisting the tip, to advance or retract the refi ll.
•  To replace the refi ll, twist the tip counter clockwise until front end assembly disengages.
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Turning the Blank
• Mount the bushings and blanks according to diagram B. 
• Thread on the knurled nut and hand tighten to hold all components in place. 
• Slide the tailstock up snugly against the mandrel shaft inserting the live center point into the mandrel 
  dimple, lock in place.   
• Hand tighten the quill adjustment to fi rm up the mandrel. (DO NOT overtighten, it could damage the
  mandrel. 
• Using sharp tools, turn the blank down close to the bushing diameter. Turn the barrel (straight or to a 
  profi le of your choice)
• Sand the blank down to be fl ush with the bushings gradually increasing the sandpaper grits.
• Finish the barrel with your choice of polish. Allow suffi cient time for the polish to cure.
  Refer to polish instructions.
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Diagram C / Bushings #PKPPENBU
(USE 2 END BUSHINGS ONLY)
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