
Requires threaded mandrel (88K73.03), 1/4Й drill bit, and minimum 1/2Й

square by 6Й long blank.

General Instructions

Cut the wood turning square to length, center-drill to accept the brass 
sleeve, and glue the brass sleeve into the wood blank. Mount the wood on 
the mandrel and turn it to size.

Cutting the Blank to Length

When cutting the turning square to length, cut the blank a little longer than 
required. Once turned, the length can be sanded fl ush and square at either 
end, ensuring a seamless fi t between the wood and the pen hardware.

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. 

Long (not standard jobber length) 
drills are necessary for the stick 
pen – 5Й long overall as the 
minimum. We recommend a 1/4Й 
dia. drill with 4Й of fl ute for ease 
of chip clearance. 

Drill a 1/4Й dia. hole 37/8Й deep into 
one end of the blank. Withdraw 
the drill frequently to clear chips 
from the fl utes. 

Gluing the Brass Sleeve

Insert the small coil spring into the blank. Glue the brass insert into the 
blank with the internal threads facing out. Be careful not to get glue in 
the threads. 

Note: The spring will not go in if the insert is glued in fi rst; the spring is 

required to keep the proper tension on the refi ll. 

Use quick-setting epoxy, polyurethane or cyanoacrylate to glue the brass 
sleeve into the wood blank. Spread a small amount of glue onto 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. 

Stick Pen Kit 88K73.02

Le projet nécessite un mandrin fi leté (88K73.03), une mèche de 1/4 po et un 
carrelet d’au moins 1/2 po de côté sur 6 po de longueur.

Directives générales

Coupez le carrelet à la longueur requise, percez-le en son centre pour y 
insérer un tube en laiton, puis collez-y le tube. Montez la pièce sur le 
mandrin et tournez-la jusqu’au diamètre voulu.

Coupe du carrelet à la longueur appropriée

Coupez le carrelet un peu plus long que la longueur requise. Une fois 
le carrelet tourné, ses extrémités peuvent être poncées pour assurer un 
ajustement parfait entre le bois et les composants du stylo.

Perçage du carrelet

Il est fortement recommandé de percer votre carrelet sur une perceuse 
à colonne. Un étau de perceuse à colonne ou un guide maison est aussi 
nécessaire pour aider à maintenir votre carrelet centré et à la verticale.

De longues mèches – et non 
pas les mèches de série – d’une 
longueur totale d’au moins 5 po sont 
requises. Nous vous recommandons 
d’utiliser une mèche de 1/4 po de 
diamètre avec goujure de 4 po pour 
faciliter l’évacuation des copeaux.

Percez un trou de 1/4 po de 
diamètre d’une profondeur de 
3 7/8 po dans l’une des extrémités 
du carrelet. Retirez souvent la 
mèche afi n de libérer les goujures 
de copeaux.

Encollage du tube en laiton

Insérez le petit ressort dans le carrelet. Collez le tube en laiton dans le car-
relet, l’extrémité fi letée vers l’extérieur. Ne laissez pas de colle s’infi ltrer 
dans le fi letage.

Remarque : Le ressort, qui sert à exercer la pression adéquate sur la 

cartouche, ne pourra pas être inséré si le tube est collé en premier. 

Composants pour stylo à bille  88K73.02
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Ressort

Carouche 
d’encre

Tube en laiton

Tête

Utilisez de l’époxy à prise rapide, du polyuréthane ou du cyanoacrylate pour 
coller le tube de 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

Vissez le carrelet sur le mandrin fi leté. Insérez ce dernier dans un mandrin 
à trois mors ou porte-foret installé sur la poupée fi xe. Servez-vous de la 
poupée mobile pour stabiliser le carrelet pendant le tournage. Tournez 
jusqu’à l’obtention de la forme et du diamètre voulus en vous servant de 
la bague livrée avec le mandrin comme guide. Assurez-vous de ne pas 
transpercer le carrelet en tournant. Lorsque la forme vous satisfait, poncez 
si nécessaire, puis coupez le carrelet à la longueur désirée. Effectuez la 
fi nition directement sur le tour.

Assemblage

Retirez le corps du mandrin, 
insérez-y une cartouche par 
la pointe, puis vissez le tout 
dans le corps. Si la cartouche 
est trop longue, taillez-la à la 
longueur requise.

Procurez-vous des cartouches 
de type « Cross » dans une 
papeterie ou chez nous. Le 
bouchon de plastique doit 
être retiré.
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Coil
Spring

Ink Refi ll

Brass Sleeve

Pen Tip

Turning the Body

Screw the blank onto the threaded mandrel. Grip the mandrel in a three-jaw 
or drill chuck mounted on the headstock. Use the tailstock to stabilize the 
blank during turning. Turn to the desired shape and size using the bushing 
supplied with the mandrel as a size guide, being careful not to cut through to 
the void in the blank. When satisfi ed with the shape, sand as necessary and 
part off the blank to the fi nished length. Apply fi nish while the blank is still 
on the mandrel.

Assembly

Remove blank from mandrel,
insert refi ll into pen tip and 
screw into the blank. If 
refi ll is too long, dock to the 
required length.

Cross-style pen refi lls are 
available from a stationery 
store or from us. (Plastic cap 
must be removed.)


