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Razor Hardware Kit 
Composants pour manche de rasoir 

Requires standard “A” mandrel, razor bushings (88K80.19), 7 mm drill bit, 
and minimum 3/4" square by 25/8" long blank.

General Instructions
Cut the turning square to length, center-drill the piece to accept a brass sleeve, 
and glue the brass sleeve into the turning blank. Mount the bushings and blank 
on the mandrel and turn the blank to size, using the bushings to gauge the 
proper diameter of the component to be turned.

Cutting the Turning Blank to Length
When cutting the turning square to length, cut the blank 1/32" longer than 
the brass tubing. To ensure a seamless fi t between the wood and the razor 
hardware, the length can be sanded fl ush and square at either end after the 
component has been turned.

You can make a small sanding jig from a 11/2"×11/2"×3/4" 
square piece of wood with an accurately drilled hole 
matching the outside diameter of the turned component 
to ensure that the end is sanded squarely.

Drilling the Stock
It is strongly recommended that you drill your turning 
blank on a drill press. A drill press vise or homemade 
jig to help keep your blank centered and vertical is also 
a necessity.

You can use a standard twist bit; however, there is a 
chance that you will split the blank when the bit breaks 
through the bottom. You will not have this problem if 
you use a HSS lipped brad-point bit or a HSS parabolic-
fl ute bit (which is ideal for use in dense hardwoods, epoxy-stabilized woods, 
acrylic acetate, or other challenging materials). Whichever bit you choose, 
withdraw the drill frequently to clear chips from the fl utes.

Le projet nécessite un mandrin standard de type A, des bagues de guidage 
pour rasoir (88K80.19), une mèche de 7 mm et un carrelet d’au moins 3/4 po 
de côté sur 2 5/8 po de longueur.

Directives générales
Coupez le carrelet à la longueur requise, percez chaque pièce au centre pour y 
insérer un tube en laiton, puis collez le tube dans le carrelet. Fixez les bagues 
et le carrelet au mandrin et tournez ces derniers pour obtenir le format voulu. 
Les bagues servent de guide pour atteindre le diamètre adéquat.

Coupe du carrelet à la longueur requise
La longueur d’un carrelet doit dépasser de 1/32 po celle du tube en laiton. 
Pour assurer un assemblage uniforme du bois et des composants du rasoir, il 
est possible de poncer l’une des extrémités du carrelet jusqu’à ce qu’elle soit 
d’équerre avec les composants une fois ceux-ci tournés.

Vous pouvez fabriquer un petit guide de ponçage à partir 
d’une pièce de bois carrée de 1 1/2 po × 1 1/2 po × 3/4 po. 
Percez avec précision un trou correspondant au 
diamètre extérieur du carrelet afi n de poncer les 
extrémités bien d’équerre.

Perçage du carrelet
Il est fortement recommandé de percer votre carrelet sur 
une perceuse à colonne. Un étau pour perceuse à colonne 
ou un guide maison est nécessaire pour aider à maintenir 
le carrelet centré et vertical.

Il est possible d’utiliser une mèche hélicoïdale standard, 
mais vous risquez de faire éclater le carrelet lorsque la 
mèche le traversera. Afi n de contourner ce problème, 
utilisez une mèche à pointe de centrage à éperons en acier rapide ou une mèche 
à goujure parabolique en acier rapide. Ces mèches sont parfaites pour percer 
le bois dur dense, les pièces de bois collées à l’époxy, la résine acrylique ou 
tout autre matériau peu commode. Quelle que soit la mèche choisie, retirez-la 
souvent afi n de nettoyer les goujures des copeaux.
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For exotic woods that have unstable moisture content, you can prevent 
cracking by fi rst drilling a 1/8" diameter hole. Let the wood blank dry for about 
a week, and then redrill with the size of drill required for the sleeve. Other 
turners prefer to drill the wood and insert the sleeve immediately on bringing 
the wood in the shop, since thin walls are less likely to crack.

Gluing the Brass Sleeve
Use quick-setting epoxy, polyurethane or cyanoacrylate to glue the brass 
sleeve into the wood blank. Spread a small amount of glue on the outside of 
the brass sleeve and slide the sleeve into the wood. Do not put the glue into 
the hole in the wood because you will inevitably end up with glue inside the 
brass sleeve.

Turning the Body
Mount the bushings and turning blank on the mandrel, as shown in the 
photograph below. Additional spacers will be required to fi ll the remaining 
gap so that all the components on the mandrel fi t tightly. (You can use the 
bushings used to turn a standard 7 mm pen/pencil, or make your own by cutting 
a hardwood blank to length and drilling a 7 mm center through hole.) Clamp 
the components in place by threading the nut onto the end of the mandrel only 
fi nger tight.

Pour les bois exotiques dont la teneur en humidité est moins stable, vous 
pouvez empêcher la fi ssuration en perçant d’abord un trou de 1/8 po de 
diamètre. Laissez ensuite le carrelet sécher pendant environ une semaine, puis 
percez-le à nouveau avec la mèche requise pour le tube. Par contre, certains 
tourneurs préfèrent percer le bois et insérer le tube immédiatement, puisque 
les parois minces auront moins tendance à se fendre.

Encollage des tubes en laiton
Utilisez de la colle époxy à prise rapide, de la colle polyuréthane ou de la colle 
cyanoacrylate pour coller le tube en laiton dans le carrelet. Appliquez une 
petite quantité de colle sur l’extérieur du tube et insérez-le dans le carrelet. 
N’appliquez pas de colle directement dans le trou du carrelet, car elle 
pénétrera inévitablement à l’intérieur du tube.

Tournage du carrelet
Montez les bagues et le carrelet sur le mandrin, comme le montre la photo. 
Des cales supplémentaires seront nécessaires pour combler les espaces et ainsi 
permettre aux composants d’être installés fermement sur le mandrin. Vous 
pouvez utiliser une ou plusieurs bagues de guidage pour stylo ou porte-mine 
standard de 7 mm, ou fabriquer vos propres bagues en coupant un carrelet de 
bois dur à la bonne longueur et en perçant un trou de 7 mm débouchant dans 
le centre. Serrez les composants en place en vissant manuellement l’écrou sur 
l’extrémité du mandrin.

Turn the blank to the desired size and contour. Use the bushings as guides for 
the exact diameter that each end of the turned component should be. Sand and 
fi nish the turned piece on the lathe.

Assembly
Refer to the parts photograph for the correct order. The components press-fi t 
together. Once the components are pressed together, it is almost impossible to 
take them apart. Do not try to dry fi t the assembly before the components are 
completely fi nished.

1. Press the undrilled threaded cap into one end of your finished blank.

2. Press the drilled threaded cap into the other end of your finished blank.

3. Screw the cartridge-holding assembly into the drilled threaded cap.

4. Attach a Gillette Mach 3® cartridge (not included).

Tournez le carrelet à la taille et à la forme désirées. Utilisez les bagues comme 
guide pour mesurer le diamètre exact de chaque extrémité du carrelet. Poncez 
et effectuez la fi nition directement sur le tour.

Assemblage
Veuillez consulter la photo des composants pour connaître l’ordre d’assemblage 
précis. Les composants s’emboîtent les uns dans les autres. Il sera maintenant 
presque impossible de les séparer. N’essayez pas d’ajuster l’assemblage à sec 
tant que les composants ne sont pas complètement fi nis.

1.Insérez le capuchon non percé dans l’une des extrémités du carrelet fini.

2.Insérez le capuchon fileté percé dans l’autre extrémité du carrelet fini.

3.Vissez le porte-lame sur l’embout fileté percé.

4.Fixez-y une lame Mach 3
®
 – non comprise.
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