
Round-Top European 

Pen Hardware Kit 88K77.30+

Requires standard “A” mandrel, European pen bushings (88K78.71), 7mm 

or letter “J” drill bit, and minimum 3/4Й square blank.
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Preparing the Material Blanks

1. Cut the turning blanks 1/32Й longer than the brass tubing. 

2. Drill each blank with a 7mm or letter “J” drill bit, withdrawing the drill 

frequently to clear chips from the fl utes.

3. Use quick-setting epoxy, polyurethane or cyanoacrylate to glue the 

brass sleeves into the wood blanks. Spread a small amount of glue onto 

the outside of the brass sleeve and slide the sleeve into the wood. Rotate 

the sleeve as you insert it into the drilled blank. Do not put the glue into 

the hole in the wood because you will inevitably end up with glue inside 

the brass sleeve.

4. Once the glue has cured, square and trim the blanks. You can use a pen 

mill of the proper size, or trim the blanks with a disc sander and a jig to 

hold the tube square with the disc.

Turning the Blanks

1. Mount the large-diameter non-stepped bushing on the mandrel, then 

the short wood blank, the stepped bushing (with the wide center portion 

closest to the short blank), the long blank, and fi nally the small-diameter 

non-stepped bushing.

Composants pour stylo de style 

européen à capuchon arrondi 88K77.30+

Le projet nécessite un mandrin « A » standard, des bagues de guidage de style 

européen (88K78.71), une mèche de 7 mm ou de lettre « J » et un carrelet d’au 

moins 3/4 po.

Préparation des carrelets

1. Taillez les carrelets 1/32 po de plus que la longueur des tubes en laiton.

2. Percez chaque carrelet avec la mèche de 7 mm ou de lettre « J ». Retirez 

fréquemment la mèche du trou afi n d’en dégager les copeaux.

3. 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 

en tournant. N’appliquez pas de colle directement dans le trou du carrelet, car 

elle pénétrera inévitablement à l’intérieur du tube.

4. Retirez les résidus de colle séchée sur les carrelets. Pour araser le carrelet, vous 

pouvez utiliser un calibreur pour stylo de la taille appropriée ou une ponceuse 

à disque et un guide qui maintiendra le carrelet parfaitement d’équerre par 

rapport à la ponceuse.

Tournage des carrelets
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1. Insérez la bague de guidage de grand diamètre sur le mandrin. Placez ensuite le 

petit carrelet en bois, la bague de guidage étagée – sa partie large placée près du petit 

carrelet –, le grand carrelet et, fi nalement, la bague de guidage de petit diamètre.

2. Serrez le tout en place manuellement en vissant l’écrou sur l’extrémité du 

mandrin. Avancez la poupée mobile jusqu’au mandrin pour que la 

contre-pointe applique une légère pression et soutienne ce dernier.
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3. Tournez les carrelets avec l’outil de votre choix et à la vitesse qui vous 

convient. Les bagues servent de guide pour obtenir le diamètre précis à chaque 

extrémité des composants en bois.

4. Tournez le petit carrelet en utilisant la partie centrale de la bague de guidage 

étagée et la bague de grand diamètre en guise de référence. Taillez un tenon de 

0,240 po sur le petit carrelet en vous guidant sur la partie la plus courte de la 

bague de guidage étagée.

5. Tournez le long carrelet de manière que ses dimensions correspondent à celles 

de la bague de petit diamètre à un bout et, à l’autre bout, à la petite portion de 

la bague de guidage étagée qui est en contact avec le carrelet long.

6. Vérifi ez si l’anneau central s’insère bien dans le tenon et ajustez au besoin.

7. Poncez et appliquez la fi nition directement sur le tour.

Assemblage

Les composants doivent s’insérer étroitement les uns dans les autres. Une fois qu’ils 

sont assemblés, 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 le stylo tel qu’illustré à la fi gure 1.

1. Insérez la tête dans l’extrémité la plus étroite du carrelet long.

2. Enfoncez ensuite le mécanisme dans l’autre extrémité du même carrelet. Le 

tube en acier devrait dépasser le carrelet d’environ 13/16 po.

3. Insérez la cartouche afi n de vérifi er si la projection de la pointe est adéquate.

4. Placez l’anneau central sur le tenon du petit carrelet. Au besoin, utilisez de la 

colle cyanoacrylate pour vous assurer qu’il reste bien en place.

5. Enfoncez la bague de l’embout dans l’autre extrémité du petit carrelet, côté 

dégradé en premier.

6. Insérez ensuite l’agrafe dans la tige de l’embout et vissez le tout en position.
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2. Clamp the wood in place by threading the nut onto the end of the 

mandrel only fi nger tight. Slide the tailstock in place and support the 

mandrel with light pressure of a live center. 

3. Turn the blanks with any tool and at any speed you are comfortable 

with. Use the bushings as guides for the exact diameter that each end of 

the wood components should be. 

4. Turn the short blank to fi nished size using the center portion of the 

stepped bushing and the end bushing as references. Turn a 0.240Й tenon 

on the short blank using the shortest portion of the stepped bushing as a 

guide to tenon size. 

5. Turn the long blank to the dimensions of the end bushing and the smaller-

diameter portion of the stepped bushing closest to the long blank. 

6. Check that the center ring fi ts on the tenon, and adjust as required. 

7. Sand and fi nish the wood on the lathe. 

Assembly

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 wood is completely fi nished. 

Assemble the pen as shown in Figure 1. 

1. Press the nib into the small-diameter end of the long blank. 

2. Press the transmission into the other end of the long blank (the steel 

barrel should project about 13/16Й). 

3. Insert the refi ll to check the proper projection of pen nib. 

4. Press the center band onto the tenon turned on the short blank. If 

required, use cyanoacrylate glue to secure in place. 

5. Press the fi nial bushing into the other end of the short blank, stepped 

end fi rst. 

6. Place the pen clip onto the stud of the fi nial and thread into place.


