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Petit embout pour canne 

Diam. de 5/8 po

Diam. de 
17/32 po

Diam. de
27/64 po

Trou de 3/32 po
(diam.) × 3/4 po

(profondeur)

5/8 po

Diam. de
9/16 po

Diam. de 3/4 po

Diam. de 
11/16 po

1 po

Trou de 3/16 po
(diam.) × 1/4 po

(profondeur)

Non seulement ces embouts ajoutent-ils une touche d’élégance à tout projet de 
canne ou de bâton de randonnée, mais ils protègent également le bois contre 
l’abrasion et les dommages que peut causer l’eau. La garniture remplaçable 
en caoutchouc procure une bonne adhérence sur la chaussée. L’embout pour 
bâton de randonnée possède aussi une pointe amovible en acier inoxydable 
afi n d’accroître la stabilité sur les rochers ou sur la glace.

Embout pour canne
Cet embout convient aux cannes 
dont le diamètre à l’extrémité est 
de 5/8 po ou plus. Pour tourner ce 
tenon de 5/8 po de longueur, d’abord 
façonner un épaulement d’un 
diamètre de 17/32 po à l’aide d’un 
grain d’orge. Tourner l’extrémité de 
la canne jusqu’à ce que son diamètre 
soit de 27/64 po. Tourner ensuite le tenon afi n d’obtenir un cône lisse jusqu’à 
l’épaulement. Percer un avant-trou de 3/32 po de diamètre et d’une profondeur 
de 3/4 po pour la vis de fi xation de la garniture en caoutchouc.

Insérer l’embout. Si l’embout est lâche, couper 1/16 po au bout de la canne et 
façonner l’épaulement du tenon de nouveau. Une fois l’assemblage satisfaisant, 
retirer l’embout, enduire le tenon de colle à l’épreuve des intempéries – de 
la colle époxy, par exemple – et replacer l’embout en appuyant fermement. 
Passer un chiffon humecté de solvant pour retirer l’excédent de colle avant 
qu’elle ne sèche. Sinon, poncer jusqu’à ce que le joint de l’extrémité soit 
uniforme une fois la colle sèche.

Embout pour bâton de randonnée
Cet embout convient aux bâtons de randonnée dont le diamètre à l’extrémité 
est de 3/4 po ou plus. Pour tourner le tenon de 1 po de longueur, d’abord 
façonner un épaulement d’un 
diamètre de 11/16 po à l’aide d’un 
grain d’orge. Tourner l’extrémité 
du bâton jusqu’à ce que son 
diamètre soit de 9/16 po. Tourner 
ensuite le tenon afi n d’obtenir un 
cône lisse jusqu’à l’épaulement. 
Percer un avant-trou de 3/16 po de 
diamètre et d’une profondeur de 
1/4 po sur le bout du bâton pour la 
vis de fi xation.
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Insérer l’embout. Si l’embout est lâche, couper 1/16 po au bout du bâton et 
façonnez l’épaulement du tenon de nouveau. Appliquer une goutte d’huile 
sur la vis comprise et la visser dans l’embout jusqu’à ce qu’elle pénètre 
dans l’avant-trou. Cette opération empêchera la colle d’adhérer au fi letage 
de l’embout lorsque vous le collerez sur le bâton de randonnée. Une fois 
l’assemblage satisfaisant, retirer l’embout, enduire le tenon de colle à 
l’épreuve des intempéries – de la colle époxy, par exemple – et replacer 
l’embout en appuyant fermement. Passer un chiffon humecté de solvant pour 
retirer l’excédent de colle avant qu’elle ne sèche. Sinon, poncer jusqu’à ce que 
le joint de l’extrémité soit uniforme une fois la colle sèche.

La pointe en acier inoxydable peut être vissée fermement dans l’embout en 
utilisant un clou, une clé hexagonale ou une mèche de perceuse en guise de 
broche de serrage.

Conseil : Il est possible d’utiliser un produit qui empêche la prise de 
la colle plutôt que d’utiliser un solvant ou de poncer pour enlever le 

surplus de colle. Insérer l’embout à sec sur l’extrémité du bâton et appliquer 
une mince couche du produit antiadhésif à la jonction de l’embout et du bâton. 
Coller l’embout sur le tenon et retirer toute colle excédentaire lorsqu’elle 
est à moitié sèche et toujours souple. Avant d’appliquer la fi nition, enlevez 
tout résidu de produit antiadhésif à l’aide d’un solvant non huileux comme 
l’alcool méthylique.

Enduire ces surfaces de 
produit antiadhésif lors de 

l'assemblage à sec.


