Notice de remplissage des cartouches HP 350 HP351

Pour remplir la cartouche HP 350 351 il vous faut :
• Du papier absorbant - Un couteau ou cutter
• 4 aiguilles avec seringues (livrées avec notre kit d’encre HPSET-9)
• 4,5 ml d’encre si pour la cartouche HP 350 ou 25 ml si il s’agit de la version XL HP350
• Pour les couleurs : 1,2 ml d’encre de chaque couleur pour la cartouche HP 351 ou 7 ml par
couleur si il s’agit de la version XL HP 351
Nettoyer les deux cartouches HP350 et HP351 avec un produit adapté comme notre liquide de
nettoyage (LDNTHER). Si les buses sont bouchées, laisser tremper les cartouches la nuit.
Protégez vote surface de travail avec du journal et du papier
Remplissage de la cartouche noire HP 350 ou HP 350XL
Sortez les cartouches de l’imprimante et positionnez-la sur la surface de travail comme sur les photos
ci-dessous.
Sur la partie supérieure des cartouches HP350 et HP351 se trouve une étiquette. A l’aide du cutter ou
d’un couteau retirez délicatement cette étiquette, elle servira après le remplissage.
Sous l’étiquette se trouvent 5 trous. Sur nos photos ci-dessous vous pouvez reconnaitre dans quel trou
l’encre doit être injectée. Enfoncez l’aiguille au fond de la cartouche (sans la perforer avec l’aiguille !) et
injectez lentement l’encre. Injecter au maximum 25 ml d’encre pour la cartouche HP 350 et 7 ml pour
la cartouche HP 351 dans la cartouche. Evitez absolument d’injecter de l’air qui se trouve dans la
seringue avec l’encre, les impressions seraient de mauvaise qualité.
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Lorsque l’encre est visible sur le trou de remplissage, l’éponge est alors gorgée d’encre et votre
cartouche est rechargée. Dans ce cas, aspirez 1-2 ml d’encre de la cartouche avec la seringue.
Essuyer soigneusement vos cartouches HP avec un papier absorbant et replacez l’étiquette que vous
avez préalablement retirée.
Si la cartouche ne fuit pas, placez la ensuite dans votre imprimante et réalisez un cycle de nettoyage.
Laissez reposer la cartouche afin que l’encre se répartisse dans la mousse. Ne placez pas une
cartouche qui fuit dans votre imprimante. Si la cartouche fuit, retirez de l’encre et laissez la reposer.
Remplissez régulièrement votre cartouche même si elle n’est pas vide afin d’éviter que la mousse ne
sèche.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez !
Pour les cartouches HP 350 et HP 351 nous vous proposons des encres compatibles spécialement
étudiées pour ces cartouches afin de vous assurer des impressions de haute qualité et un longue vie á
votre tête d’impression. (Article HPSET-9 - EHP350BKP – EHP351)
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