Notice de remplissage des cartouches originales
CANON PGI-570 CLI-571.

Préparez votre surface de travail avant de recharger votre cartouche
Protégez la surface de travail avec du journal, du papier absorbant afin que d’éventuelles fuites d’encre
n’endommagent votre mobilier et vos vêtements.
Ci-dessous nous vous montrons le remplissage d'une cartouche Canon PGI-570 sans devoir percer de
trou. L’encre est déposée sur la mousse de la cartouche.
Cette notice est également valable pour les cartouches CLI-571.

L'encre est déposée, goutte à goutte, sur la sortie d'encre, directement sur l'éponge de la cartouche.
Avec la méthode, vous ne percez pas de trou dans la cartouche mais l'éponge intérieure est saturée
d'encre.
La chambre de réservoir d'encre n’est pas remplie avec cette méthode. En fonction de la saturation
précédente de l'éponge, elle peut pour contenir encore plus ou moins d'encre. Le volume d’encre varie
encre 3 et 5 ml.
Préparez votre cartouche. L'ouverture d’arrivée d’aire (sur la face supérieure de la cartouche, cf photo cidessous) doit être retirée.
Ce trou est prévue pour laisser entrer l’air dans la cartouche CANON PGI-570 CLI-571 lorsqu’elle se vide.
Lorsque vous remplissez la cartouche, l’air doit être chassé et sortir par ce trou.
Cette ouverture est située au centre de la cartouche, sur la partie supérieur.
Sous l’étiquette se trouve le conduit d’air qui arrive jusqu’au bord de l’étiquette.
Lors du remplissage vous devez retirer complétement l’étiquette, ce qui empêche l’encre de bouchez le
canal d’air.
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Placez ensuite votre cartouche originale CANON PGI-570 ou CLI-571 sur un morceau de papier absorbant,
la puce vers le haut, comme sur la photo ci-dessous.
Le papier absorbant vous permet de recueillir le surplus d’encre et de vous informer lorsque la mousse est
saturée d’encre.
Tirez quelques ml d’encre de la bouteille avec l’aiguille et la seringue (maximum 5ml). Le matériel
nécessaire est livré dans nos kits d’encre.
Déposez goutte à goutte l’encre sur la mousse. Ne percez pas la mousse avec l’aiguille mais déposez les
gouttes d’encre sur la mousse.
Ayez un œil sur la papier absorbant situé sous la cartouche. Lorsqu’il se teinte arrêter le remplissage. Cela
signifie que la mousse est saturée. Attendez alors quelques minutes le temps que la papier absorbant ai
recueilli le surplus d’encre que la mousse ne peut pas contenir.

Lorsque le papier absorbant ne se gorge plus d’encre, le remplissage de votre cartouche est terminé.
Vous pouvez alors nettoyez votre cartouche et la placer dans l’imprimante si elle ne coule pas.

Niveaux d’encre
Comme les cartouches d’encre originales CANON PGI-570 et CLI-571 disposent d’une puce indiquant le
niveau d’encre des cartouches, votre cartouche sera indiquée comme vide ou presque vide.
Malheureusement il n’existe pas encore de reprogrammateur de puces pour ce modèle. (début 08-2016).
Le message : cartouche vide ou cartouche bientôt vide apparait. Vous avez la possibilité d’ignorer ce
message en appuyant sur la touche stop/ arrêt / annuler de votre imprimante et vous pouvez imprimer.
Ce message apparaitra plusieurs fois, il vous faut à chaque fois, appuyer sur cette touche.

Nous proposons des encres spécifiques pour CANON PGI-570 CLI-571 ainsi que des cartouches
rechargeables avec puces auto reprogrammables. Ces cartouches sont d’une utilisation très simple et sont
conseillées pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de remplir leurs cartouches.
Vous trouverez ces produits dans notre boutique www.goutte-encre.com
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La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque
support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.
Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et
images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous
proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs. Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller
produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die
aufgeführten Firmennamen,Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

