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GUIDE DE REMPLISSAGE  

Cartouche canon : Noire PG445 / PG510 / 
PG512 / PG540 / PG545 et modèles XL 

Les trous de remplissage de la cartouche se trouvent en dessous de 

l’étiquette supérieure. Soulevez-la ou enlevez-la à l’aide d’un couteau ou 

d’un cutter. Manipuler la cartouche avec soin en évitant de toucher les 

parties métalliques. Si nécessaire, élargissez les trous avec le foret 

fournis..  

 A l’aide de la seringue, remplissez le compartiment d’encre par le trou 

situé au dessus de la cartouche (voir schéma ci-contre). Avec l’aiguille de 

la seringue allez jusqu’au fond de la cartouche l’aiguille placée bien droite 

et injectez  lentement  6 ml et 15 ml  pour modèle XL d’encre 

maximum.   

Si au cours du remplissage, l’encre déborde légèrement en dessous ou au 

dessus de la cartouche. Celle-ci est trop pleine dans ce cas retirez  

immédiatement 1 ml d’encre en aspirant avec la seringue et essuyez avec 

un mouchoir en papier. 

Utilisation de l’outil spécial d’amorçage une fois la cartouche 

remplie : plaquez fortement la ventouse caoutchouc de l’outil sur la tête 

d’impression (1) maintenez en place avec votre main la ventouse et 

aspirez (2) jusqu’à voir apparaître un peu d’encre dans la seringue, l’outil 

doit faire ventouse sur la tête, vous devez ressentir une légère résistance 

à l’aspiration dans le cas contraire recommencer l’aspiration. Attention 

n’insufflez pas d’air dans la cartouche et nettoyez à l’eau cet outil après 

utilisation. 

  

OUTIL  SWISS PRIMING © 

Placez un mouchoir sur la tête d’impression et vous devez obtenir 1un 

large trait noir comme sur la photo ci-après, dans le cas contraire 

recommencez une aspiration avec l’outil à ventouse. 

 

Après remplissage il est inutile de remplacer l’étiquette d’origine par un 

morceau de scotch. 

RECOMMANDATIONS : 

Avant remplissage, nettoyer la tête d'impression en mettant quelques 

gouttes du produit "Nozzle Rocket" et essuyez avec un papier essuie-

tout ou un mouchoir. Remplissez vos cartouches régulièrement, ne les 

laissez jamais sans encre.  

Il faut laisser la cartouche reposer sur une surface non absorbante un 

minimum de 1 heure avant  de l’installer dans l’imprimante, cela permet à 

l'encre de migrer  vers la tête d'impression en supprimant l’air à l'intérieur 

de la cartouche et enfin de vérifier si la cartouche ne fuit pas. Si c’est le 

cas prenez l’outil avec la ventouse et aspirez encore un peu d’encre.  

                

 

Après remplissage il est inutile de remplacer l’étiquette d’origine par un 

morceau de scotch. 

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE 

 
Après installation de la cartouche dans l’imprimante, il se peut qu’un 

message d’alerte s’affiche indiquant que la cartouche est épuisée ou n’est 

pas d’origine et qu’un voyant orange clignote. Cliquez simplement sur 

OK et ne plus en tenir compte ou appuyez sur le bouton d’alimentation 

du papier de l’imprimante 3 à 5 secondes pour réinitialiser l’imprimante. 

 Si votre cartouche n’est plus reconnue essuyez avec un mouchoir les 

contacts du circuit imprimé situé sur la face avant de la cartouche, de 

l’eau ou des salissures peuvent empêcher les contacts de se faire. 

Si lors de l’impression des « traits » apparaissent comme sur la photo 

suivante :

 

Utilisez le programme de nettoyage des têtes de votre imprimante (voir 

mode d’emploi de cette dernière) vous pouvez aussi utiliser notre  

produit de nettoyage de tête d’impression fournis: « Nozzle Rocket » 

Nos encres sont miscibles avec toutes les encres d’origine 

POUR UN RESULTAT PARFAIT 
N’ATTENDEZ PAS RECHARGER DES QUE 

L’IMPRESSION DEVIENT PALE. 
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