UTILISATION ET ENTRETIEN DE VOTRE PLUME FONTAINE

CARTOUCHE D’ENCRE
Utilisez les cartouches style Waterman®.
Pour insérer ou remplacer la cartouche, dévissez la pointe du corps du
stylo et retirez doucement la cartouche vide.
Insérez la nouvelle cartouche en poussant bien à fond afin d’en assurer la
perforation.
POMPE-RÉSERVOIR (OU CONVERTISSEUR)
Pour utiliser la pompe vous avez besoin d’une bouteille d’encre de votre choix.
Pour insérer la pompe-réservoir, dévissez la pointe du corps du stylo et retirez doucement la
cartouche s’il y en a une.
Insérez la pompe en poussant bien à fond afin d’en assurer l’étanchéité.

Pour remplir le réservoir, tournez le bouton à l’envers des aiguilles d’une horloge pour faire descendre la piston jusqu’au bas. Submergez la
plume dans l’encre jusqu’à la bague puis tournez le bouton dans l’autre
sens pour remonter le piston vers le haut et aspirer l’encre dans le réservoir.
Nettoyez la plume et replacez l’ensemble dans le corps du stylo.
Appuyez la pointe à deux ou trois reprises pour permettre à l’encre de
descendre jusqu’au bout.
Votre plume fontaine est prête à être utilisée.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE DE VOTRE PLUME FONTAINE
DÉPANNAGE OCCASIONNEL
Si votre plume fontaine n’a pas été utilisée durent un certain temps, il se peut que l’encre
soit sèche sur la pointe. Dans ce cas, dévissez la plume du corps du stylo et tournez le bouton de la pompe pour faire descendre le piston qui va pousser l’encre vers la pointe. Si cette
méthode ne réussi pas, trempez la pointe dans de l’eau chaude et savonneuse pour dissoudre l’encre séchée. Si cette dernière ne réussi toujours pas, procédez comme suit.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Trois ou quatre fois l’an, ou lorsque vous changez de couleur d’encre, votre plume fontaine
demande un bon nettoyage. Dévissez la plume du corps du stylo, enlevez la cartouche et
faire tremper dans de l’eau tiède et savonneuse pendant quelques minutes, ou plus si nécessaire puis rincez plusieurs fois jusqu’à ce que l’eau soit complètement claire.
Si vous utilisez la pompe, procédez de la même façon en prenant bien soin de nettoyer le
réservoir en pompant à plusieurs reprises.
Laissez sécher pendant dix à douze heures puis ajoutez une nouvelle cartouche ou remplissez la pompe-réservoir et replacez la plume sur le corps du stylo. Votre plume fontaine est
prête à être utilisée.

