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       Mécanisme SIERRA 
IB650 

 
Instructions pour Kits Sierra Pen  

 
Nécessaire:  
Mèche nécessaire -10.5mm ou 27/64 " 
Bagues -2pcs spécifiques pour sierra  
Section du bois : 19 x 19mm  
Préparation des matériaux.  
1. Préparez votre morceau de bois à une longueur légèrement supérieure que la longueur du tube.  
2. Percer le centre de la longueur, avec la mèche appropriée.  
3. Poncez légèrement le tube de laiton avec du papier de verre. Cela peut être fait à la main ou sur 
une ponceuse telle qu'une ponceuse à bande. Le but de ponçage consiste à nettoyer l'oxydation et 
à rendre rugueuse le tube de sorte que la colle aura une meilleure adhérence.  
4. Vous pouvez obstruer les extrémités du tube pour éviter que la colle n’y pénètre.  
5. Nettoyez le tube, avec de l'acétone ou de l'alcool sur un chiffon.  
6. Préparez votre colle. Employez de la colle cyanoacrylate avec un séchage rapide mais pas de 
type instantané. Si vous employez de la colle époxy, assurez-vous de la qualité et du type. 
7. La colle cyanoacrylate s’applique directement sur le tube, l’époxy doit se préparer sur une 
surface propre.  
8. Tourner le tube dans l'époxy.  
9. Insérer le tube avec un mouvement de torsion jusqu'à ce qu'il soit à fleur du bois. Nettoyez tout 
excès de colle.  
10. Centrez le tube dans le bois, et nettoyez si nécessaire.  
11. Attendez le séchage de la colle.  
12. Si vous utilisez de la colle cyanoacrylate, l'attente est seulement environ 60 secondes. EN cas 
d’utilisation de colle polyuréthanne l'attente sera d'environ 24 heures.  
13. Après séchage, nettoyez bien l’intérieur des tubes.  
14. La majorité de dysfonctionnements est due au mauvais nettoyage des excédents de colle.  
15. Employez une ponceuse à bande ou à disque pour araser les extrémités. Le tube doit être à ras 
du bois. 
16. Ne réduisez en aucun cas la longueur du tube.  
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Le tournage 
1. Monter le tube sur le mandrin à l'aide des bagues spécifique (référence BA26).  
2. Assurez-vous que le tube est bien serré sur le mandrin.  
3. Positionnez la contre-pointe pour centrer le mandrin.  
4. Donnez la forme désirée au bois, de façon à ce que les extrémités sont au diamètre extérieur 
des bagues.  
5. Après avoir tourné le bois, poncez jusqu’au grain 400.  
6. Appliquez la finition de votre choix et polissez.  
8. Retirer le bois du mandrin.  
Assemblage 

 
 

 


