
Flat-Top Rollerball or Fountain Pen Hardware Kit 

Requires large-diameter “B” mandrel, fl at-top rollerball/
fountain pen bushings (88K78.73), letter “V” drill bit, and 
minimum 5/8Й square blank.

Rollerball pen parts diagram.

Preparing the Material Blanks  

There are two methods for cutting your blanks for this pen. 
While one may suit some craftsmen, the other may be more 
suitable for others. Read both carefully and select the one that 
you feel would suit you the best. 

Method 1  

1.  Cut the blanks the length of each brass tube giving a little 
extra length for the facing of the blank after the tubes have 
been glued in.

2.  This method will require cutting a tenon to the depth of the 
brass tube to accept the center band.

Method 2  

1.  This method will cut the blank for the cap the size needed at 
the outset, so there will be no need for parting down to the 
brass tube. 

2.  Cut the blank for the cap exactly 17/8Й long. 

3.  Cut the other blank the size of the tube plus a little extra for 
facing the blank.  

Follow these steps for both methods.  

1.  Drill each blank with the letter “V” drill bit. 

2.  Polish the brass tubes with sandpaper. This can be done by 
hand or on a power machine such as a belt sander. The purpose 
of the sanding is to clean off the oxidation and roughen the 
tube so that the glue will have a better adhesion surface. 

3.  Plug the ends of the tubes with the material of your choice. 
Some use base wax (a dental product), or play dough, or 
even a slice of potato. Just push the ends of the tubes into 
a thin section of the material. This will form a plug to keep 
the glue from getting into the tube. 

4.  Clean the tube, after plugging, with acetone or alcohol 
on a rag. 

5.  Prepare your glue. You can use a fast-drying, two-part 
epoxy, one hour or less. Be sure to mix it thoroughly. (A 
Post-it® Note pad makes an excellent mixing place. When you 
are fi nished just tear it off and throw it away.) Polyurethanes 
and thick fl exible cyanoacrylates (CAs) can also be used. (If 
not using epoxy, go to step 8.)

6.  Place some of the epoxy into the blank using a small piece 
of dowel or other small stick. 

7.  Roll the appropriate tube in the epoxy. 

8.  Insert the tube with a twisting motion until it is almost all 
the way into the material blank. Then use the dowel to push 
it in until the end is fl ush with the blank. Use the dowel to 
rake off the excess glue even with the blank and the tube. 

9.  Push the brass tube through the blank until the other end is 
fl ush with the blank. Then rake the glue fl ush with that end. 
Now push the tube back into the blank until the tube ends 
are equidistant from the ends of the blank. 

Note: If using Method 2, push the brass cap tube until one end 

is fl ush. This will leave a portion of the brass tube exposed on 

the other end. This will receive the center band. 

10.  Set it aside for 60 minutes until the epoxy has had time to 
reach its maximum strength. 

11.  If you are using CA glue, the wait is only about 60 seconds. 
When using polyurethane the wait will be about 24 hours. 

12.  When the glue has cured, use a hobby knife to remove 
the plugs from the ends. It is also a good idea to clean the 
tubes with a brass gun-cleaning brush or a rolled up piece 
of sandpaper to remove any glue that may have gotten into 
the tubes. 

13.  Not cleaning out all glue from the tubes is the most 
common cause of pen failure. Be certain that all dried glue is 
removed from inside the tubes before proceeding. 

14.  Using a barrel trimmer of the proper size, face off each end 
of the blank until it just touches the brass end of the tube. 
Stop facing at this point. Your pen’s proper operation is 
dependent on having the proper length tubes. This facing 
operation can also be done with the proper jig and a disc or 
belt sander. 

15.  Not having the proper tube length is the #2 cause of pen 
failure. Sanding, on a disc sander, using a jig to hold the 
tube square with the disc, is a more sure way of getting the 
proper length. It should be tried if you have any doubt as to 
your abilities to square the material with the barrel trimmer. 

16.  Another good method of squaring the ends of the blank is 
to turn the blank until it is just round. Using a miter gauge 
to maintain the blank perpendicular to the sanding disc, just 
touch the ends to the disc. Once the blanks are square and 
you can see the ends of the tubes brighten, then return the 
blanks to the mandrel and fi nish the turning until the desired 
contour is accomplished.  

Turning the Blanks    

1.  Assemble the blanks on the mandrel with the right bushings in 
the right place. The right bushing can be found by comparing 
the diameter of the bushing to the piece of hardware that will 
be placed in that place. For instance, the bushing that is the 
same size as the clip will fi t on the end of the blank that will 
eventually become the top of the cap.  
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Composants pour stylo à bille roulante ou stylo-plume à capuchon plat

Le projet nécessite un mandrin gros diamètre de type « B », des 
bagues de guidage pour stylo à bille roulante ou stylo-plume à 
capuchon plat (88K78.73), une mèche de diamètre « V » et un 
carrelet carré d’au moins 5/8 po.

Composants du stylo à bille roulante

Préparation des carrelets

Il existe deux méthodes pour tailler les carrelets de ce stylo. Si 
plusieurs personnes préfèrent la première méthode, la seconde 
convient probablement mieux aux autres. Veuillez lire 
attentivement les instructions propres à chacune pour choisir 
celle qui vous convient le mieux.

Méthode 1

1. Taillez les carrelets d’une longueur légèrement supérieure à 
celle des tubes en laiton en prévision de leur fi nition une fois 
les tubes collés à l’intérieur.

2. Notez qu’il sera alors nécessaire de raccourcir le carrelet 
supérieur sur le tour pour exposer la partie du tube en laiton où 
sera fi xée la bague centrale.

Méthode 2

1. Coupez le carrelet supérieur à la longueur requise dès le 
départ. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de le tailler jusqu’au 
tube en laiton.

2. La longueur exacte de ce carrelet doit être de 1 7/8 po.

3. L’autre carrelet sera légèrement plus long que le tube 
correspondant afi n de pouvoir en équarrir les bouts avec précision.

Les étapes suivantes s'appliquent 

aux deux méthodes.

1. Percez chaque carrelet avec la mèche « V ».

2. Poncez les tubes en laiton à l’aide d’un papier abrasif. Faites-le 
à la main ou à l’aide d’un outil électrique, une ponceuse à 
courroie, par exemple. Ce ponçage éliminera l’oxydation et 
augmentera la rugosité du tube afi n d’offrir une meilleure 
prise à la colle.

3. Utilisez le matériau de votre choix pour boucher 
temporairement les extrémités des tubes. Un peu de cire 
dentaire, de pâte à modeler ou même une petite tranche de 
pomme de terre feront très bien l’affaire. Enfoncez-y les deux 
extrémités des tubes. Vous obtiendrez ainsi le bouchon nécessaire 
pour empêcher la colle de pénétrer à l’intérieur du tube.

4. Nettoyez ensuite l’extérieur du tube avec un chiffon 
humecté d’acétone ou d’alcool.

5. Préparez la colle. Vous pouvez par exemple utiliser une colle 
époxy à séchage rapide. Mélangez bien les deux composants. 
Un bloc de feuillets de type « Post-it® » constitue une surface 
idéale pour le mélange. Il suffi t de déchirer les feuilles et de 
les jeter une fois l’application de la colle terminée. Il est aussi 
possible d’utiliser de la colle polyuréthane ou de la colle 
cyanoacrylate (CA) épaisse et souple. Si vous n’utilisez pas de 
colle époxy, passez à l’étape 8.

6. Appliquez un peu d’époxy dans le carrelet à l’aide d’un 
petit goujon ou d’un petit bâton.

7. Enduisez d’époxy le tube approprié.

8. Insérez le tube en tournant dans le carrelet jusqu’à ce qu’il 
soit presque entièrement introduit. Utilisez ensuite le goujon 
pour pousser le tube jusqu’à ce que son extrémité soit à égalité 
avec celle du carrelet. Utilisez-le également pour retirer tout 
excédent de colle qui peut déborder de l’assemblage.

9. Enfoncez le tube en laiton dans le carrelet jusqu’à ce que 
son autre extrémité soit à égalité avec celle du carrelet. 
Retirez l’excédent de colle à ce bout du carrelet. Repoussez 
le tube à l’intérieur du carrelet pour que ses extrémités 
soient à égale distance des bouts du carrelet.

Remarque : Si vous utilisez la méthode 2, insérez le tube en laiton 

dans le carrelet jusqu’à ce qu’une de ses extrémités soit à égalité 

avec celle du carrelet. La bague centrale peut s’insérer correctement 

dans un tube dénudé de 1/8 po à 3/16 po.

10. Laissez le tout sécher pendant 60 minutes, jusqu’à ce que 
l’époxy atteigne sa résistance maximale.

11. Si vous utilisez de la colle cyanoacrylate, le temps de 
séchage est d’environ 60 secondes. Si vous utilisez de 
la colle polyuréthane, le temps de séchage est d’environ 
24 heures.

12. Une fois la colle sèche, retirez les bouchons des extrémités 
avec un couteau à tout faire. Il est aussi conseillé de 
nettoyer les tubes à l’aide d’une brosse à fusil en laiton ou d’un 
morceau de papier abrasif enroulé afi n de retirer la colle qui 
aurait pu s’y infi ltrer.

13. La présence de colle à l’intérieur du tube est la principale cause de 
mauvais fonctionnement d’un stylo. Assurez-vous de retirer tout 
excédent de colle sèche à l’intérieur du tube avant de continuer.

14. Arasez les extrémités du carrelet à l’aide d’un calibreur 
pour stylos du diamètre approprié jusqu’à ce qu’elles 
affl eurent celles du tube en laiton. Arrêtez le dressage à ce 
point. Les tubes doivent avoir la bonne longueur pour que le 
stylo fonctionne correctement. Le dressage peut aussi se faire 
avec le gabarit approprié en utilisant une ponceuse à disque ou 
à courroie.

15. Une longueur de tube imprécise constitue la deuxième cause 
de mauvais fonctionnement d’un stylo. Ainsi, une ponceuse à 
disque et un guide qui maintient le carrelet parfaitement d’équerre 
avec l’outil constituent le moyen le plus sûr d’obtenir la longueur 
adéquate. Utilisez cette technique si vous doutez de votre capacité 
à rectifi er les extrémités du carrelet avec le calibreur.

 16. Une autre bonne technique pour ce faire consiste à tourner le 
carrelet jusqu’à ce qu’il soit rond, sans plus. Cela fait, utilisez 
un guide à onglets pour maintenir le carrelet perpendiculaire 
au disque de ponçage et rectifi ez délicatement les extrémités. 
Lorsque les carrelets sont bien rectifi és et que les extrémités 
des tubes sont lustrées, replacez les carrelets sur le mandrin et 
terminez le tournage.
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2.  Tighten the tailstock before tightening the blanks on the 
mandrel. This will center the mandrel fi rst. Then tighten the 
nut that holds the blanks. 

3.  Turn the blanks to the desired contour making sure that the 
blank diameters are the same as the bushings. 

4.  After turning the blank, sand the surface in progressive steps 
until you get to 400 or 500 grit. 

5.  After sanding, stop the lathe. 

6.  If using method 1 – measure 17/8Й from the cap clip end 
and mark. With a sharp parting tool, remove the wood all 
the way to the brass tube and all the way to the end of the 
tube, on the cap center band end. This will receive the center 
band of your pen. Your cap blank should then have 17/8Й of 
fi nished wood and the rest should be bare brass tube. 

7.  If using method 2 – your blanks are fi nished. 

Note (for either method): Should the blank for the cap end of 

the pen be cut a little short, the center band will not fi t properly 

and, as such, you will not be able to fully attach the cap. The 

center band will fi t as long as there is between 1/8Й and 3/16Й of 

exposed tube. You can shorten the tube with the careful use of a 

pen mill of the appropriate size, or by using a jig and a disc or 

a belt sander.

8.  Apply the fi nish of your choice and polish. 

9.  Remove the blanks from the mandrel.   

Assembling the Pen  

Please refer to the pen parts diagram.  

The third most common error resulting in a non-functional or 
damaged pen is the misalignment of the parts when pressing 
them in place. The use of a good pen press or small arbor 
press is recommended, but it can be accomplished with a good 
C-clamp and much care. When pressing in the various parts, by 
any means, be sure that the parts are straight and in line with the 
blanks. If the part is cocked or otherwise misaligned, at the very 
least, a poor fi tting pen will result. At the worst, you may have a 
pen that is not usable. Exercise caution here!  

Occasionally, you will encounter parts that are a little loose 
fi tting. This can be corrected by using a small spot of glue, 
usually CA, on these parts before pressing them home. 

1. Assemble the three-piece center band. The black ring goes 
on fi rst. 

2. Press the center band on the exposed brass tube of the 
cap blank. 

3. Press the fi nial bushing into the other end of the barrel. 

4. Screw the fi nial through the clip and into the fi nial bushing. 

5. Press the nib holder into one end of the barrel blank. 

Important Note: If you are matching grain or pattern you 

should place the nib in the nib holder and just snug it into the 

barrel. You can then screw the nib/nib holder into the cap and 

then turn the barrel for matching. Once you are satisfi ed with 

the match, carefully unscrew the nib from the holder, without 

moving the reference to the barrel, and proceed to press the 

nib holder into the barrel. 

6.  Press the barrel fi nial into the black tube. Be careful not to 
press in too far. If you do, the black tube can swell to the 
point where the cap will not fi t on the end of the pen.

7.  Press the reducer coupling into the other end of the barrel. 

8.  Press the fi nial/black tube assembly onto the reducer 
coupling. Use the same caution here as outlined in step 6. 
Do not swell the black tube.

9.  a) For the rollerball pen, drop the spring into the barrel 
 with the small end facing up or towards the refi ll, 
 insert the refi ll, and screw on the rollerball nib.

 b) For the fountain pen, secure the ink cartridge or the 
 converter pump onto the fountain pen nib, then screw 
 the nib onto the nib holder. (The fountain pen does not 
 require the spring.)

10. Screw on the cap.

Tournage des carrelets

1. Montez les carrelets et les bagues de guidage appropriées au 
bon endroit sur le mandrin. Il est facile de trouver la bague 
appropriée en comparant son diamètre avec celui du composant 
à mettre en place. Par exemple, la bague de guidage du même 
format que l’agrafe s’installe sur l’extrémité du carrelet qui 
deviendra éventuellement le dessus du capuchon.

2. Serrez la poupée mobile avant d’ajuster les carrelets sur le 
mandrin. Le mandrin sera ainsi centré en premier. Serrez 
l’écrou qui retient les carrelets.

3. Tournez les carrelets au contour désiré, tout en vous assurant 
que leur diamètre est identique à celui des bagues de guidage.

4. Une fois tournés, les carrelets sont poncés. Travaillez 
progressivement, en utilisant un papier plus fi n à chaque étape, 
jusqu’à un grain de 400 ou 500.

5. Arrêtez le tour après le ponçage.

6. Méthode 1 – Faites une marque sur le carrelet supérieur à 
1 7/8 po du bout où se trouve l’agrafe. À l’aide d’un grain 
d’orge bien tranchant, enlevez graduellement le bois jusqu’à 
atteindre le tube de laiton. Coupez ainsi depuis la marque 
jusqu’à l’extrémité du tube où sera posée la bague centrale. 
Donc, une fois fi ni, le carrelet supérieur de bois mesure 
1 7/8 po et comporte une section de tube de laiton dénudé.

7. Méthode 2 – Vos carrelets sont prêts.

Remarque concernant les deux méthodes : Si, une fois taillé, le 

carrelet supérieur est un peu trop court, la bague centrale ne 

pourra être insérée convenablement. Il sera alors impossible 

d’utiliser le capuchon correctement. La bague centrale peut 

s’insérer orrectement sur un tube dénudé de 1/8 po à 3/16 po. Il 

est possible de raccourcir le tube à l’aide d’un calibreur pour stylo 

de la taille appropriée. On peut aussi utiliser un gabarit et une 

ponceuse à disque ou à courroie.

8. Appliquez la fi nition de votre choix et polissez le tout.

9. Démontez les carrelets du mandrin.

Assemblage du stylo

Consultez la photo des composants du stylo.

Un mauvais alignement des composants lors de leur assemblage 
est la troisième cause de défectuosité ou de bris d’un stylo. Il est 
recommandé d’utiliser une bonne presse d’assemblage pour stylos 
ou une presse à mandriner. Cependant, avec une certaine minutie, 
il est aussi possible de se servir d’un bon serre-joint en « C ». 
Assurez-vous que les divers composants sont droits et bien en ligne 
avec les carrelets lorsque vous les assemblez. Si le composant est 
penché ou mal aligné, le stylo sera, au mieux, mal assemblé. Dans 
le pire des cas, il sera inutilisable. La minutie est donc de mise!

Certains composants peuvent parfois être quelque peu mal ajustés. 
Il est possible d’y remédier en appliquant une petite quantité de 
colle, préférablement du cyanoacrylate, sur ces composants avant 
de les poser.

1. Assemblez les trois pièces de la bague centrale, l’anneau 
noir en premier.

2. Placez la bague centrale sur le tube en laiton dénudé du 
carrelet du capuchon.

3. Insérez la bague de laiton de l’agrafe dans l’autre extrémité 
du capuchon.

4. Insérez l’embout dans l’agrafe et vissez-le dans la bague de 
laiton.

5. Enfoncez l’appui de la tête sur l’une des extrémités du 
carrelet du corps.

Remarque importante : Si vous désirez agencer le motif ou 

le grain, il est conseillé d’insérer la tête dans son appui et de 

simplement le pousser dans le corps. Il sera ainsi possible de visser 

l’assemblage tête – appui de tête sur le capuchon, puis de tourner 

le corps pour coordonner le motif. Une fois votre agencement 

terminé, dévissez délicatement la tête de son appui, sans déplacer 

le carrelet inférieur, et insérez l’appui dans le carrelet inférieur.

6. Insérez l’embout du corps dans le tube noir. Ne l’enfoncez 
pas trop profondément. Le cas échéant, le volume du tube 
noir peut augmenter au point où il sera impossible de placer 
le capuchon sur la tête du stylo.

7. Insérez le raccord réducteur dans l’autre extrémité du corps.

8. Insérez l’embout avec le tube noir dans le raccord 
réducteur. Prenez les mêmes précautions qu’à l’étape 6. 
Évitez de faire gonfl er le tube noir.

9. a) S’il s’agit d’un stylo-plume, insérez la cartouche d’encre 
ou la pompe dans la tête avant de visser cette dernière 
à l’appui. Insérez ensuite la cartouche et vissez la tête 
en place.

 b) S’il s’agit d’un stylo-plume, insérez la cartouche d’encre 
ou la pompe dans la tête avant de visser cette dernière dans 
l’appui. Le stylo-plume n’a pas besoin du ressort.

10. Vissez le capuchon.

Cale

ÉcrouRondelleBagues de guidage pour carrelet supérieur. 
Ces bagues identiques sont les plus grandes.

Mandrin « B »

Bagues de guidage pour carrelet inférieur. 
Ces bagues identiques sont les plus petites.
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