
 
 

PKMOTXX PSI Woodworking Products 

Kit pour stylo à mécanisme de verrou 
PKMOTXX 

Caractéristiques du kit: 
• Tournage facile à un seul tube
• Peu d’assemblage
• Utilise les recharges de type Parker®
• Plusieurs finis disponibles
• Longueur de l’ensemble 5 11/16”
• Maintenant offert avec deux positions de verrou 

Accessoires requis: 
• Mandrin à stylo 7mm
• Mèche de 10mm: #PK-10-10
• Ensemble de 2 collets PKPT00BU
• Alésoir PKTRIM10 avec arbre de 10mm
• Pointe tournante
• Colle d’époxy ou cyanoacrylate
• Dimensions minimales de l’ébauche: 3/4" x 3/4" x 2 5/16" 
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• Tailler une ébauche selon la longueur du tube de laiton (ajouter 1/16” pour le découpage)
• Percer un trou de 3/8" de diamètre centré longitudinalement dans le centre de 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 de 8 mm ou une ponceuse à courroie ou à

disque afin que la longueur de l’ébauche égalise celle du tube de laiton.
• Équarrir jusqu'à ce que la longueur de l’ébauche égalise celle du tube de laiton.  Si l’ébauche est plus longue que le tube de

laiton, ceci pourrait empêcher l’assemblage et le bon fonctionnement du mécanisme.
• Utiliser l’alésoir pour le nettoyage intérieur du tube.
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Figure B – Tournage de l’ébauche 
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• Assemblez les collets d’espacement et l’ébauche selon la Figure B.
• Montez l’écrou de blocage et le viser à la main afin de maintenir toutes les composantes en place.
• Visser l’écrou à la main dans le mandrin. Ajuster la poupée mobile sur le mandrin. Ne pas visser trop fermement afin de ne

pas endommager le mandrin.
• Avec des ciseaux bien affutés, tourner l’ébauche jusqu’à ce que ses extrémités atteignent la grandeur du diamètre des

collets.  Tourner l’ébauche selon le profil de votre choix.
• Sabler la pièce de bois tournée progressivement, du grain le plus rugueux au grain le plus fin.
• Appliquer la finition choisie. Allouer suffisamment de temps pour que le fini puisse durcir.  Se référer aux instructions de

polissage du fini choisi.

Assemblage 
• Positionner le verrou soit en position A ou en position B (livré en position A).
• Position A – Vérifier que le verrou soit bien enclenché.   Pour resserrer, voir Note 1.
• Position B - Renverser la position du verrou. Voir la Note 1 pour le desserrage/resserrage du verrou.

• Pivoter l’attache vers la fente  B (insérer dans la fente).  Pour ce faire, enlever le bouchon et pivoter l’attache.
• Replacer le bouchon lorsque le repositionnement est complété.

NOTE: Disposer les pièces finies selon la Figure A 

• Insérer la partie avant à l’intérieur de l’un des bouts du tube.
• Insérer la partie arrière au bout opposé du tube.
• Dévisser la pointe et insérer la recharge dans l’ouverture de la

partie avant.
• Insérer le ressort de recharge sur l’embout de la recharge et

replacer la pointe.
• Verrouiller ou déverrouiller le verrou pour allonger ou rétracter la

pointe de la recharge.

NOTE: Veuillez SVP ne pas presser la partie avant de ce 
kit si la pointe est enlevée.  Cela empêchera le bon 
assemblage des morceaux et annulera la garantie.   

NOTE 1: 
Pivoter et resserrer le verrou.  
Pour desserrer et resserrer le 
verrou, dévisser ou visser l’écrou 
de blocage tel qu’illustré dans la 
Figure C.  Utiliser un tournevis 
Phillips à tête fine, insérer à 
l’intérieur tel qu’illustré. Pivoter le 
verrou selon la position désirée et 
resserrer l’écrou de blocage.  

Figure D - Collets 
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