
Retractable Chalk Line 83U02.50

This handy chalk line automatically rewinds into 
the case when not under tension – a design that lets 
you snap and recharge the line quickly, without 
having to manually rewind the line. The fi nely woven 
cord leaves a sharp, easily discernible chalk line for 
accurate layout. 

The durable plastic housing is shaped to fi t the hand 
and is clear so the chalk powder is always visible. It 
comes loaded with 50И of cord; the fi rst 25И of which 
will automatically rewind into the case. For marking 
longer chalk lines, the spring tension must be released, 
and the cord manually rewound.
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 Figure 1: Chalk line parts. 

 Figure 2: Filling the case with chalk.

 Figure 3: Snapping a line.
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Figure 4: Marking chalk 
lines longer than 25И.
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How to Fill

Pull back the black rubber tab and pour chalk powder 
into the hole until the case is about half full (see 
Figure 2). If there is too much chalk in the case, it 
might clog the spool and jam the automatic rewind 
mechanism. Ensure the rubber tab is properly closed 
after recharging the case. 

Note: Depending on the material being marked, the 

chalk line may leave a permanent mark. If this is a 

concern, test on a scrap workpiece before using.

Caution: Do not use damp powder, as this 

will clog the automatic rewind mechanism.

How to Use

Vigorously shake the case to loosen the chalk and 
ensure the string is uniformly coated. Affi x the pushpin 
or metal hook at starting point A of your line. Release 
an appropriate amount of string to point B to complete 
the line. Hold the case over point B, then grab the 
string with two fi ngers and pull the line taut. For the 
best results, snap the line as close to the center of the 
two points as possible. 

Caution: 

1. Always wear safety glasses when using the 

chalk line.

2. For your safety and to prevent the string from 

bunching up on the spool when rewinding it, 

apply light pressure on the spring drum to slow 

down the rewinding speed.

For marking chalk lines longer 
than 25И, the spring tension must 
be released. Press the right-hand 
side of the spring tension release 
lever (located above the spring 
tension dial; see Figure 4). When 
the spring tension is released, 
the string must be manually 
rewound with the spring drum. 
To renew the tension, turn the 
spring tension dial in the direction 
of the arrows (counterclockwise) 
one to two full rotations. 

Caution: Turn the spring tension dial only 

counterclockwise, or you will damage the 

automatic rewind mechanism.

Cordeau à rembobinage automatique 83U02.50

Ce cordeau pratique se rembobine automatiquement lorsqu’il 

n’est pas tendu, ce qui vous permet de rembobiner rapidement 

la fi celle après l’avoir fait claquer, sans perdre de temps à 

l’enrouler manuellement. La fi celle fi nement tressée crée une 

ligne nette et visible, pour un traçage précis.

Fait de plastique durable et transparent, le boîtier tient bien 

en main et laisse toujours voir le niveau de poudre de craie 

qu’il renferme. La bobine contient 50 pi de fi celle, dont 25 pi 

peuvent être utilisés en mode rembobinage automatique. 

Lorsque le ressort est relâché, les 50 pi de fi celle deviennent 

utilisables, mais le rembobinage alors doit se faire manuellement.
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 Figure 1 : Composants du cordeau

 Figure 2 : Remplissage du boîtier

Figure 3 : Marquage d’une ligne
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Figure 4 : Marquage d’une 
ligne de plus de 25 pi
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Remplissage

Soulever la languette en caoutchouc noir et verser de la poudre 

de craie par le trou jusqu’à ce que le boîtier soit environ à moitié 

plein – voir fi gure 2. Trop de poudre dans le boîtier pourrait 

surcharger la bobine et coincer le mécanisme de rembobinage 

automatique. Il est important de bien refermer la languette en 

caoutchouc après le remplissage du boîtier.

Remarque : Sur certains matériaux, il est possible que le 

cordeau laisse une marque permanente. Si cela pouvait poser 

problème, on conseille de procéder d’abord à un essai sur une 

retaille de bois.

Mise en garde : Ne pas utiliser de poudre humide, 

car celle-ci bloquerait le mécanisme de rembobinage 

automatique à craie.

Mode d'utilisation

Secouer vigoureusement le boîtier afi n d’agiter la poudre et 

de faire en sorte que la fi celle en soit uniformément couverte. 

Attacher la pointe ou le crochet en métal au point A de la 

ligne. Dérouler suffi samment de fi celle pour compléter la ligne 

jusqu’au point B. Tenir le boîtier au-dessus du point B, prendre 

la fi celle à deux doigts et la tirer pour la tendre. Pour obtenir une 

trace précise et uniforme, faire claquer la fi celle aussi près que 

possible du centre de la ligne.

Mise en garde :

1. Toujours porter des lunettes de protection lors de la 

manipulation d’un cordeau.

2. Pour des raisons de sécurité et pour éviter que la fi celle 

ne s’entortille lors du rembobinage, appliquer une légère 

pression sur le côté de la roulette orange afi n de ralentir la 

vitesse de rembobinage.

Pour tracer des lignes de plus de 25 pi 

de longueur, le ressort doit être relâché. 

Pour ce faire, appuyer sur le côté droit 

du bouton de relâchement du ressort,

situé au-dessus du mécanisme de 

réglage de la tension du ressort – 

voir fi gure 4. Lorsque le ressort est 

relâché, la fi celle doit être rembobinée 

manuellement à l’aide du tambour à 

ressort. Pour réappliquer la tension, 

tourner le mécanisme de réglage de la 

tension du ressort dans le sens des fl èches 

– le sens antihoraire – et faites un ou deux 

tours complets.

Mise en garde : Ne tourner le mécanisme de réglage 

de la tension du ressort que dans le sens antihoraire. 

Le tourner dans l’autre sens endommagerait le mécanisme de 

rembobinage automatique.
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Figure 7 : Tying 
both tips to cord.

Figure 10: Removing the 
drum cover.
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 Figure 11: Reloading the spool.

Changing the Pushpin

The chalk line comes with two interchangeable tips, a 
pushpin for use on wood and a metal hook for use on 
hard materials such as concrete, ceramics or marble. 
The pushpin doubles as the cap and features a rubber 
O-ring to keep the chalk in the case between uses.

To prevent the cord from retracting into the case, 
release the tension by pressing the right-hand side 
of the spring tension release lever (located above the 
spring tension dial). Cut the cord as close as possible 
to the pushpin, then tie the metal hook to the end of the 
cord. A notch opposite the hook will accept the cord. 

 Figure 8: Tying 
 the pushpin.

Figure 9: Using the threading stick.
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Cleaning

From time to time, you may 
want to clean the inside of the 
case or reload the spool. 

Remove the set screw and 
spring drum to expose the 
drum cover, then turn the 
drum cover counterclockwise 
to fi rst unlock it, then remove 
it (see Figure 10). Use the two 
small arrowheads pointing 
toward the black rubber tab as 
guidelines for removing and 
re-attaching the drum cover. 

When cleaning, use only a dry cloth or tissue. Do 

not let any components get wet, as moisture will 
affect the automatic rewind mechanism.

To reload the spool, cut the cord and remove the 
spool from the case (see Figure 11). Thread the new 
cord through the holes at the side of the spool. Tie a 
knot at the end of the new cord and wedge it into the 
notch. Wind desired length of cord onto the spool. 
Insert the eye of the threading stick into the hole at 
the top of the case, thread the cord through the eye, 
then pull the threading stick out to bring the cord 
through the hole.

 Figure 5: Pushpin for 
 use on wood.

Figure 6: Metal hook for use 
on metal and concrete.

Note:  If you frequently 

alternate between using 

the metal hook and the 

pushpin, you can tie both 

tips to the cord, as shown 

in Figure 7.

To re-attach the pushpin, cut the cord as close as 
possible to the metal hook, then tie the pushpin as 
shown in Figure 8. 

If the cord retracts into the case, dismantle the unit, as out-
lined below (in Cleaning). Remove the threading stick 
(stored under the spring tension dial) from the case. 
Insert the eye of the threading stick into the hole at 
the top of the case, thread the cord through the eye, 
then pull the threading stick out to bring the cord 
through the hole, as shown in Figure 9.
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Figure 7 : Utilisation des 
deux embouts

Figure 10 : Enlevage du 
couvercle du tambour
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 Figure 11 : Remplacement de la bobine

 Figure 8 : Fixation de 
 la pointe

Figure 9 : Utilisation de la tige 
d’enfilage

Tige d'enfilage

Changement de la pointe

Le cordeau est livré avec deux embouts interchangeables, soit 

une pointe pour utilisation sur le bois et un crochet métallique 

pour utilisation sur des matériaux durs tels que le béton, la 

céramique ou le marbre. La pointe, qui sert aussi de bouchon, 

est munie d’un joint torique qui garde la poudre de craie dans le 

boîtier entre les utilisations.

Pour éviter que le bout de la fi celle ne se rembobine dans le 

boîtier, relâcher le ressort en appuyant sur le côté droit du 

bouton situé au-dessus du mécanisme de réglage de la tension 

du ressort. Couper la fi celle le plus près possible de la pointe, 

puis attacher le crochet métallique à l’extrémité de la fi celle. 

Une encoche à l’arrière du crochet sert à y attacher la fi celle.

Remarque : Si des 

changements fréquents 

d’embouts sont prévus, il est 

possible d’attacher les deux 

embouts à la fi celle, comme 

illustré à la fi gure 7.

Pour rattacher la pointe, couper 

la fi celle le plus près possible 

du crochet métallique, puis 

attacher la pointe comme 

illustré à la fi gure 8.

Si le bout de la fi celle entre dans le boîtier, désassembler ce 

dernier en suivant les directives de la section Nettoyage. Retirer 

la tige d’enfi lage du boîtier, qui est située sous le mécanisme de 

réglage de la tension du ressort. Insérer l’anneau de la tige d’enfi lage 

dans le trou à l’extrémité du boîtier, faire passer la fi celle dans 

l’anneau, puis tirer la tige d’enfi lage vers l’extérieur pour faire 

passer la fi celle dans le trou, comme illustré à la fi gure 9.

Nettoyage

De temps à autre, il se peut que l’intérieur du boîtier doive être 

nettoyé ou que la bobine doive être remplacée.

Enlever la vis de réglage et le tambour 

à ressort pour exposer le couvercle du 

tambour, puis tourner ce dernier dans le 

sens antihoraire pour le déverrouiller 

puis l’enlever – voir fi gure 10. Utiliser 

les deux petites fl èches pointant vers la 

languette en caoutchouc noir comme 

guide pour enlever et replacer le 

couvercle du tambour.

Pour nettoyer, n’utiliser qu’un chiffon sec ou un papier-mouchoir. 

Ne pas exposer les composants à l’humidité, car cela nuirait au 

mécanisme de rembobinage automatique.

Pour remplacer la bobine, couper la fi celle et retirer la bobine 

du boîtier – voir fi gure 11. Faire passer la fi celle neuve dans 

les trous sur le côté de la bobine. Nouer l’extrémité de la fi celle 

neuve et coincer le nœud dans l’encoche. Enrouler la longueur 

de fi celle désirée sur la bobine. Insérer l’œil de la tige d’enfi lage 

dans le trou à l’extrémité du boîtier, faire passer la fi celle dans 

l’œil, puis tirer la tige d’enfi lage hors du boîtier pour faire 

passer la fi celle par le trou.

 Figure 5 : Pointe pour 
 utilisation sur du bois

Figure 6 : Crochet 
métallique pour utilisation 
sur du métal ou du béton


