
Composants 

pour porte-clés 88K73.20, .22, .23

Pour fabriquer ces porte-clés, vous aurez besoin d’un mandrin « A » 

standard, de bagues de guidage pour stylo et porte-mine (88K71.08), d’une 

mèche de perçage de 7 mm et d’un carrelet mesurant au moins 1/2 po de côté 

sur 2 1/2 po de longueur – ou 1 3/8 po de longueur pour le siffl et porte-clés.

Directives générales

Coupez les carrelets à la longueur appropriée, percez un trou pour le tube 

en laiton au centre de chaque pièce, puis collez le tube dans le carrelet. 

Fixez les bagues et les carrelets sur le mandrin et tournez les carrelets pour 

obtenir le format voulu. Les bagues vous serviront de guide pour atteindre 

le diamètre adéquat.

Coupe des carrelets à la longueur appropriée

La longueur d’un carrelet doit dépasser de 1/32 po celle des tubes en 

laiton. Après le tournage, poncez les extrémités du carrelet pour qu’elles 

soient planes et parfaitement d’équerre afi n de créer une jonction parfaite 

entre le bois et les pièces du porte-clés.

Pour garantir l’équerrage des extrémités, 

fabriquez un petit guide de ponçage 

avec un carré de bois de 1 1/2 po К 

1 1/2 po К 3/4 po. Percez-y un trou 

correspondant précisément au diamètre 

extérieur du carrelet. Vous pouvez 

aussi utiliser un calibreur pour stylo de 

7 mm pour équarrir et tailler le carrelet 

après y avoir collé le tube.

Perçage des carrelets

Il est fortement recommandé de 

percer les carrelets avec une perceuse 

à colonne. En effet, les pièces étroites 

laissent peu de place à l’erreur. Il est 

également indispensable d’utiliser 

un étau de perceuse à colonne ou 

un guide maison pour maintenir les 

carrelets bien centrés et bien droits.

Vous pouvez utiliser une mèche hélicoïdale standard. Toutefois, le carrelet 

risque de se fendre lorsque la mèche le traversera. Pour éviter ce problème, 

utilisez une mèche à pointe de centrage et traçoirs en acier rapide ou une 

mèche à goujure parabolique en acier rapide. Cette dernière est parfaite 

pour percer le bois dur de forte densité, le bois stabilisé à l’époxy, les 

matières synthétiques cassantes telles que la résine acrylique ou d’autres 

matériaux plus diffi ciles à travailler. Quelle que soit la mèche que vous 

employez, retirez-la régulièrement afi n d’évacuer les copeaux.

Cale de bois

Carrelets

Bagues de 
guidage

Il est possible d’empêcher la fi ssuration des bois exotiques qui ont une 

teneur en humidité variable en perçant un avant-trou de 1/8 po de diamètre. 

Laissez sécher les pièces de bois environ une semaine, puis percez à 

nouveau en utilisant une mèche ayant le diamètre requis. Certains tourneurs 

préfèrent toutefois percer le bois et insérer le tube dès qu’ils ont le carrelet 

en main, puisque des parois minces sont moins susceptibles de se fendre.

Collage du tube en laiton

Utilisez de l’époxy à séchage rapide, du polyuréthane ou du cyanoacrylate 

pour coller le tube en laiton dans le carrelet de bois. Enduisez l’extérieur 

du tube d’une petite quantité de colle et glissez-le dans le carrelet. 

N’appliquez pas de colle directement dans le trou du carrelet, car elle 

s’infi ltrera inévitablement à l’intérieur du tube en laiton.

Tournage des carrelets

Si vous tournez un seul carrelet, fi xez d’abord une cale de bois – coupée à 

la longueur appropriée et percée de part en part – sur le mandrin. Fixez-y 

ensuite une bague de guidage, le carrelet et une seconde bague de guidage. 

Les bagues et le tube de laiton doivent être bien ajustés sur le mandrin. 

Un jeu entre ces pièces pourrait faire en sorte que le tube en laiton sera 

légèrement décentré dans le carrelet tourné. Pour remédier à ce problème, 

entourez le mandrin de ruban adhésif en cellophane – ruban de réparation. 

Un tour complet ajoutera un peu plus que 0,005 po au diamètre du 

mandrin. Un tour devrait suffi re. Au besoin, faites deux tours. Pour bien 

entrer les pièces, il est indispensable de faire des tours complets. Si la 

bague ne peut s’insérer sur une seule épaisseur de ruban, l’ajustement 

est assez serré. Le papier d’aluminium, plus mince, mais plus diffi cile à 

utiliser, peut également être employé.

Remarque : L’utilisation d’une cale de bois supplémentaire, de préférence 

en bois dur, sera nécessaire pour que toutes les pièces soient bien serrées 

les unes contre les autres sur le mandrin. La longueur de la cale est 

déterminée par le nombre de carrelets qui seront tournés et par la 

profondeur à laquelle la tige du mandrin est insérée dans le cône Morse 

ou dans le mandrin concentrique, le cas échéant. La longueur minimale 

est de 3/4 po et la longueur maximale, de 3 1/8 po. La façon la plus simple 

de déterminer cette longueur est de fi xer les carrelets et les bagues sur le 

mandrin, puis de calculer la distance entre la dernière bague et le début 

du fi letage du mandrin. Cet espacement représente la longueur de la cale. 

Une cale peut être façonnée de la même manière qu’un carrelet en bois, 

c’est-à-dire coupée à la longueur appropriée, puis percée de part en part.

Si vous tournez deux carrelets, fi xez les pièces sur le mandrin dans l’ordre 

suivant : une cale de bois – coupée à la longueur adéquate et percée de 

part en part –, une bague de guidage, le premier carrelet, une autre bague, 

le second carrelet et la dernière bague.
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88K73.20 Siffl et porte-clés avec anneau pivotant

88K73.22 Porte-clés avec anneau pivotant

88K73.23 Porte-clés avec anneau détachable

Serrez le bois en place en vissant à la main seulement l’écrou situé à 

l’extrémité du mandrin. Placez la poupée mobile et soutenez le mandrin 

en appliquant une légère pression à l’aide d’une pointe vive.

Tournez les carrelets avec l’outil de votre choix et à la vitesse qui vous 

convient. Les extrémités du carrelet doivent demeurer légèrement plus 

longues – 1/32 po – que le tube afi n de garantir une jonction parfaite entre 

le carrelet et les pièces du porte-clés. Nous recommandons de régler les 

compas d’après le diamètre de la pièce qui sera fi xée à l’extrémité du 

porte-clés et de vérifi er souvent le diamètre du carrelet pendant le tournage 

pour qu’il ne soit pas trop petit. Poncez le carrelet et appliquez la fi nition 

tandis qu’il se trouve sur le tour.

Assemblage

Les composants s’emboîtent les uns dans les autres. Ensuite, il est presque 

impossible de les séparer. N’essayez pas d’assembler les pièces à sec tant 

que les carrelets ne sont pas complètement terminés.

Assemblez les porte-clés comme le montrent les illustrations. Selon 

le modèle choisi, insérez le siffl et, le bouchon de laiton ou le raccord 

femelle dans une extrémité du corps du porte-clés. Introduisez le raccord 

pivotant dans l’autre extrémité du corps fi ni. Passez le ou les anneaux 

porte-clés dans les trous des raccords.
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