
 

 

INTRODUCTION 

 

                                   
 

 

En choisissant d’acheter notre système de remplissage sous vide (SRV), vous avez fait le choix de garder 

pour vous d’avantage de valeur ajoutée. 

 

Vos marges vont être meilleures et votre courbe d’apprentissage sera simplifiée par votre formation. 

 
Le manuel qui suit ne va être qu’un rappel de tout ce que vous aurez appris pendant votre stage. 

 

Nous avons conçu ce système grâce à notre bureau d’études et nous disposons de plusieurs avantages que 

nous vous proposons : 

 

- Un système compact et simplifié : 

 

Nous avons créé notre SRV de manière à ce qu’il s’intègre dans votre environnement de travail de la 

manière la plus simple et la moins envahissante. De plus, la simplicité des commandes permet une meilleure  

durabilité des composants. 

 

 

- Une station de vidange intégrée : 

 

Nous avons intégré cette station de vidange pour vous éviter d’une part un investissement supplémentaire,  et 

d’autre part un envahissement inutile de votre espace de travail 

 

 

 

 

Il est sûr que c’est votre expérience de remplissage qui fera la différence à l’utilisation, néanmoins, vous 

pouvez compter sur notre expérience, notre professionnalisme et notre support technique. 
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PHOTOS DU SRV 



 

Dimensions :  largeur 34 cm  

 hauteur 30 cm  

 profondeur 24 cm    .  

 
! ! ! Attention, les aiguilles sont très pointues 

 la manipulation doit être précise pour éviter tout risque de piqure involontaire ! ! ! 

 

DESCRIPTION DU SRV 



 
● Face avant : 

○ Chambre à vide (CAV) avec une porte étanche (PE) 

○ Manomètre de dépression gradué en Bar (M) 

○ Station de vidange pour les cartouches (SV) équipée d’un joint réversible en fonction de la 

cartouche à traiter 

○ Bouton poussoir « marche/arrêt » (M/A) pour la pompe 

○ Interrupteur « vidange/ré-amorçage» à 2 positions (V/R) pour la pompe 

○ Durite de ré-amorçage (DR) 

 

● Face arrière : 

○ Prise d’alimentation électrique (PAE)  

 

● Face de droite : 

○ Bocal de récupération d’encres usagées (BEU) connecté  à cette face par 2 durites 

○ Commande « Chambre/Vidange » à 2 positions (CCV) 

 

● Face de gauche : 

○ Etiquette avec le numéro de série 

 

● Dessus : 

○ 1 seringue de 20 ml avec vanne 3 voies pour le remplissage en noir (SN + VN) 

○ 3 seringues de 10 ml avec vanne 3 voies pour le remplissage des couleurs (3 x SC + 3 x VC) 

( les seringues sont montées sur un dispositif facilitant leur démontage rapide en cas de remplacement) 

○ Tige de commande de verrouillage de cartouche sur la station de vidange (CV) 

○ 4 sorties de durites équipées chacune d’un filtre-plongeur en métal pour connecter les bouteilles 

d’encres neuves (4 x DAE) 

○  

Les vannes 3 voies (VB et 3 x VC) ont 2 positions qui nous concernent, « chargement » (connectée à 

une bouteille d’encre neuve) et « remplissage » (connecté à la chambre de remplissage) 

 

● A part : 

○ Ce manuel d’utilisation 

○ Un câble d’alimentation avec transformateur électrique 

○ Une durite le mode réamorçage/débouchage 

○ Un kit de démarrage contenant 1 bouteille d’encre par couleur (soit 4 bouteilles) + 1 set de clips 

pour les cartouches une fois remplies (50 HP + 25 PG510 + 25 PG 540) + 1 bouteille de liquide de 

nettoyage 

○ Une balance pour vérifier le poids à vide et le poids plein des cartouches 

○ Un bac de nettoyage ultra son 

○ Un foret métal diamètre 1.5 mm pour percer les cartouches si nécessaire 

 
Lorsque vous recevrez votre SRV, vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes dans votre emballage. 

 

 

PRÉPARER LE SRV POUR L’UTILISATION 



 

1. Décider où placer votre SRV : 

 

11.  Placer le loin de toute source de chaleur ainsi que des fenêtres. 

12.  Dans une pièce où la température ambiante est en dessous de 30°C. Les   températures trop froides 

doivent être aussi évitées : Ne pas utiliser le SRV dans une pièce non chauffée en hiver. 

13. Prévoir d’avoir un espace suffisant pour vos bouteilles d’encre. De préférence derrière votre SRV. 

14. Idéalement, la balance et le bac ultrason doivent être à portée de main. 

 

 

2.  Brancher le câble d’alimentation au SRV sur la prise d’alimentation électrique (PAE) 

  

 

3. Tester la mise à vide : 

 

 301. placer les valves des 4 seringues (VB + 3 x VC) en position chargement  

 302. tirer les 4 pistons des seringues à ½ pour les remplir d’air 

 303. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « chambre » (en haut) 

304. appuyer sur l’interrupteur « marche/arrêt » (M/A) pour mettre en marche la pompe 

 305. fermer la porte de la chambre à vide (PE) 

306. attendez que le manomètre (M) indique - 0.05 Mpa (-0.5 Bar) 

307. appuyer sur l’interrupteur « marche/arrêt » (M/A) pour éteindre la pompe 

 308. placez une à une les valves des (SB + 3 x SC) en position remplissage 

309. basculer la commande (CCV) sur « vidange » (en bas) 

310. constatez que les 4 seringues se vident intégralement 

311. Une fois le manomètre à 0, attendez que la porte s’ouvre d’elle même 

 

 

4. Testez la station de vidange : 

 

41. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « vidange » (en haut) 

42. appuyer sur l’interrupteur « marche/arrêt » (M/A) pour mettre en marche la pompe 

43. basculer l’interrupteur (VR) sur « vidange » (en bas) 

44. vérifier l’aspiration fonctionne en plaquant un doigt sur le joint réversible en bas de la station de 

vidange (SV), la pompe doit changer de son (forçage) 

45. basculer l’interrupteur (VR) sur « ré-amorçage » (en bas) 

46. mettre un doigt au bout de la durite de ré-amorçage (DR), le doigt doit coller à la durite tant que la 

pompe est active. 

 

 

5. Préparer vos bouteilles d’encre : 

 

   51. Détachez les 4 lignes d’encre (DAE x 4) situées sur le dessus du SRV. 

 52. Ouvrir les bouteilles d’encre  

 53. Placer les plongeurs dans les bouteilles correspondantes aux couleurs 

 

6. Amorcer les seringues : 

 



61. préparer un petit récipient et le mettre dans la chambre (CAV), ou devant celle-ci, avec les aiguilles 

dans le fond du récipient 

62. pour chaque couleur, positionner la valve (VB ou VC)  en position chargement, remplir aux  ¾ la 

seringue (SB ou SC) en tirant sur le piston 

63. positionner la valve (VB ou VC) en position chambre et pousser le piston (SB ou SC) pour envoyer de 

l’encre vers la chambre 

64. reproduire 62 et 63  jusqu’à ce que l’encre arrive dans le récipient 

65. vider le récipient  

66. rincer le récipient avec du liquide de nettoyage, le sécher. 

 

Reproduire cette action pour les 4 seringues 

 

!!  cette opération sera nécessaire à chaque remplacement de bouteille d’encre pour éviter les bulles 

d’air qui sont un problème majeur de qualité finale 

 

 

7. Préparer les autres outils : 

 

71. Mettre en place la balance près du SRV (installer les piles) 

72. Mettre en place le bac de nettoyage ultra son et le brancher électriquement 

73. Remplir le bac de liquide de nettoyage sur 2 cm de hauteur 

74. Mettre en place le foret de 1.5 mm sur la visseuse 

 

 

 

  VOTRE SRV EST MAINTENANT PRÊT  

POUR VOTRE PREMIER REMPLISSAGE. 

 

                   
 

 

UTILISER LE SRV POUR UNE CARTOUCHE NOIRE 

 

 



1. Préparer votre cartouche : 

 

101. vérifier que les cartouches soient en bon état. Des dommages au circuit électronique ou à la tête 

d’impression sont en général faciles à déceler 

102. nettoyer le circuit de la cartouche en le laissant 1 mn dans le bac ultrason en marche 

103. retirer les étiquettes portant le logo de la marque d’origine 

104. si nécessaire, percer le dessus de la cartouche avec le foret de 1.5 mm (Cf. Annexe 2) 

105. placer la cartouche sur le support de vidange (SV) avec le joint côté long sur le dessus 

106. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « Vidange » (bas) 

107. mettre la pompe en marche (M/A)  

108. aspirer l’encre résiduelle jusqu’à ne plus voir d’encre passer dans la durite (au niveau du bocal de 

récupération d’encres usagées (BEU) ). L’opération ne dure que quelques secondes 

109. éteindre la pompe (M/A)  

110. vérifier le poids à vide de la cartouche (Cf Annexe 1) – une tolérance de 1 gramme est admissible 

111. votre cartouche est prête pour être remplie 

 

2. Remplissage en noir : 

 

201. insérer l’aiguille « noir » dans le trou de la cartouche ( ! ! ! Attention, l’aiguille est très pointue la 

manipulation doit être précise pour éviter tout risque de piqure involontaire ! ! ! ) 

202. placer la cartouche sur un clip adapté au modèle et mettre l’ensemble dans la cambre à vide (CAV) et 

fermer la porte étanche (PE) 

203. placer la valve de la seringue (VB) en position chargement 

204. en tirant le piston de la seringue, remplir la quantité d’encre voulue en fonction de la cartouche à 

remplir (Cf. Annexe 1) 

 205. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « chambre » (en haut) 

206. mettre la pompe en marche (M/A)  

207. attendre que le manomètre (M) indique - 0.05 Mpa (soit -0.5 bar) 

208. éteindre la pompe (M/A)» 

209. placer la valve (VB) en position chambre 

210. basculer la commande « Chambre/Vidange  (CCV) sur « Vidange » (en bas) 

 211. constater que la  seringue se vide lentement sans que la cartouche ne déborde 

212. une fois la cartouche remplie (manomètre (M) à 0 et seringue (SB) vide), la porte étanche (PE) s’ouvre 

d’elle même 

213. retirer l’aiguille et le clip de la cartouche et l’essuyer avec un papier absorbant 

214. vérifier le poids de la cartouche (Cf. annexe 1) pour  s’assurer que le remplissage est complet  

 

 

3. En cas de remplissage incomplet (seringue non vide) : 

 

31. placer la valve de la seringue (VB) en position chargement 

32. répéter les opérations à partir de l’action  206 

 

UTILISER LE SRV POUR UNE CARTOUCHE 3 COULEURS 

 
1. Préparer votre cartouche : 

 



101. vérifier que les cartouches soient en bon état. Des dommages au circuit électronique ou à la tête 

d’impression sont en général faciles à déceler 

102. nettoyer le circuit de la cartouche en le laissant 1 mn dans le bac ultrason en marche 

103. retirer les étiquettes portant le logo de la marque d’origine 

104. si nécessaire, percer le dessus de la cartouche avec le foret de 1.5 mm (Cf. Annexe 2) 

105. placer la cartouche sur le support de vidange (SV) avec le joint côté court sur le dessus 

106. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « Vidange » (bas) 

107. mettre la pompe en marche (M/A)  

108. aspirer l’encre résiduelle jusqu’à ne plus voir d’encre passer dans la durite (au niveau du bocal de 

récupération d’encres usagées (BEU) ). L’opération ne dure que quelques secondes 

109. éteindre la pompe (M/A)  

110. vérifier le poids à vide de la cartouche (Cf Annexe 1) – une tolérance de 1 gramme est admissible 

111. votre cartouche est prête pour être remplie 

 

2. Remplissage en 3 couleurs : 

 

201. insérer les aiguilles «cyan», «magenta» et «yellow» dans les trous de la cartouche selon le plan (Cf. 

Annexe 1) ( ! ! ! Attention, les aiguilles sont très pointues la manipulation doit être précise pour éviter tout 

risque de piqure involontaire ! ! ! ) 

202. placer la cartouche dans la cambre à vide (CAV) et fermer la porte étanche (PE) 

203. placer les valves des seringues (VC) en position chargement  

204. en tirant les pistons des seringues, remplir les quantités d’encres voulues par couleur en fonction de la 

cartouche à remplir (Cf. Annexe 1) 

 205. basculer la commande « Chambre/Vidange » (CCV) sur « chambre » 

206. mettre la pompe en marche (M/A)  

207. attendre que le manomètre (M) indique - 0.5 bar 

208. éteindre la pompe (M/A)» 

209. placer les 3 valves des (SC) en position chambre 

210. basculer la commande « Chambre/Vidange  (CCV) sur « Vidange » (en bas) 

211. constater que les  seringues se vident lentement, dans l’ordre de basculement des valves sans que la 

cartouche ne déborde 

212. une fois la cartouche remplie (manomètre (M) à 0 et seringues (SC x3) vides), la porte étanche (PE) 

s’ouvre d’elle même 

213. retirer les aiguilles et le clip de la cartouche et l’essuyer avec un papier absorbant 

214. vérifier le poids  de la cartouche (Cf. annexe 1) pour  s’assurer que le remplissage est complet  

 

3. .En cas de remplissage incomplet (seringues non vide) : 

 

31. placer les valves des seringues (VC) en position chargement 

32. répéter les opérations à partir de l’action  206 

 

 

PROCEDURE DE TEST 
 

1. Une fois la cartouche remplie : 

 

11. préparer un morceau de papier absorbant propre 



12. essuyer la tête d’impression  

13. appuyer fermement la tête d’impression sur le papier absorbant propre  

14. regarder la trace laissée (Cf. Annexe 2) 

15. si la trace est uniforme, préparer la cartouche pour le client  

16. appliquer une étiquette qui permettra de reconnaitre cette cartouche lorsque le client reviendra  

Informations principales : modèle, date de remplissage et opérateur  

17. appliquer un clip, mettre dans un sachet et livrer votre client 

 

 

2. Si la trace est incomplète: 

 

21. sélectionner le mode « amorçage » sur la machine (CCV) en bas et (VR) en bas 

22. allumer la pompe (M/A) 

23. avec l’extrémité de la durite (DR), aspirer la tête d’impression au niveau du manque d’encre 

24. appuyer fermement la tête d’impression sur le papier absorbant propre  

25. regarder la trace laissée (Cf. Annexe 2) 

26. reproduire l’opération une fois si la trace reste incomplète 

27. si la trace est uniforme, appliquer points 16 et 17 

 

 

3. Si la trace reste incomplète: 

 

31. placer la cartouche verticalement dans le bac à ultrasons 

32. mettre en route les ultrasons pendant environ 1 minute 

33. essuyer la tête d’impression et la cartouche 

33. sélectionner le mode « amorçage » (VR) sur la machine et allumer la pompe (M/A) 

35. avec l’extrémité de la durite (DR), aspirer la tête d’impression au niveau du manque d’encre 

36. appuyer fermement la tête d’impression sur le papier absorbant propre 

37. regarder la trace laissée (Cf. Annexe 2) 

38. reproduire l’opération une fois si la trace reste incomplète 

39. si la trace est uniforme, appliquer points 16 et 17 

 

 

4. Si la trace reste définitivement incomplète : 

 

41. reprendre la procédure de remplissage au début 

42. reprendre la procédure de test au début 

43. si la cartouche ne donne toujours pas satisfaction, proposer au client une cartouche reconditionnée en 

atelier avec quelques jours de délai.  

 

 

 

LA SCIENCE POUR EXPLIQUER 
 

 

 



Cette section est destinée à vous expliquer pourquoi utiliser le vide pour assurer la qualité dans le 

remplissage de cartouche. 

 

 

 

Une cartouche jet d’encre couleur moderne est faite de trois chambres contenant chacune une éponge 

hydrophobique (éponge de rejet de liquide). Ces trois éponges doivent être remplies d’encre. 

Cette encre est ensuite envoyée vers la tête d’impression par une petite “chambre à combustion” à la base 

de la chambre principale. L’encre est donc chauffée et déposée sur le papier par de toutes petites buses.  

  

 

 

L’ensemble de ces buses sont en fait  

la tête d’impression de la cartouche. Cette tête 

d’impression permet à la cartouche de déposer chacune 

des trois couleurs de manière variée afin d’obtenir des 

nuances. 

 Lorsque la cartouche dépose les trois couleurs de 

manière régulière, on obtient le noir (recomposé). 

Toutes les couleurs peuvent être obtenues suivant la 

variation de pose des couleurs par la cartouche. 

 

 

 

 

 

Les cartouches noires sont faites de la même manière mais n’ont en général qu’une seule chambre. 

 

 

Les éponges dans une cartouche noire ou couleur sont faites pour un but précis, retenir l’encre et l’envoyer 

vers la tête d’impression sans débordement. 

 

 

Ceci est réalisé en utilisant une éponge hydrophobique qui ne retient pas l’humidité. Si vous placez ce type 

d’éponge dans un bol rempli d’eau, elle n’aspire pas l’eau de manière naturelle et la même chose est vraie pour 

l’encre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous regardez à l’intérieur d’une cartouche avant de la remplir, vous verrez que l’éponge n’est pas 

entièrement baignée d’encre : une partie est propre. Quand les cartouches sont remplies manuellement à pression 

atmosphérique, l’éponge peut devenir saturée sur les côtés et le dessus. Cela signifie qu’il n’y a plus de partie sèche 



dans l’éponge. Dans ce cas, des débordements peuvent arriver et la cartouche n’imprimera pas correctement. Vous 

pouvez également constater une migration de l’encre et elle ne se dirige pas vers la tête d’impression. Cela signifie 

que l’on ne peut pas obtenir le remplissage optimal de la cartouche. 

 

 

 

Pour s’assurer que l’éponge retient l’encre correctement, on doit procéder à un remplissage sous vide. En 

aspirant l’air de l’éponge et donc de la cartouche, on s’assure que l’éponge se remplira d’encre et non d’air. 

Lorsqu’on relâchera le vide, l’encre sera aussi forcée vers la tête d’impression. 

 

 

 

 

En remplissant une cartouche sous vide, on s’assure un remplissage optimal sans créer de trop plein 

d’encre. Pour qu’une cartouche jet d’encre redistribue l’encre correctement, il est essentiel que le haut de l’éponge 

soit sec et propre. 

 

 

 

Quand on remplit une cartouche sous vide, la cartouche est d’abord placée dans la chambre à vide et les 

aiguilles enfoncées dans les chambres. On met ensuite la chambre sous vide en aspirant l’air de la chambre et de la 

cartouche. On n’utilise pas de succion trop importante car cela pourrait amener l’encre à s’émulsionner. 

 

 

 

 

Lorsque le vide voulu est obtenu, le cycle de remplissage commence. Pendant le remplissage, le vide est 

lentement relâché. Cela permet à l’encre de remplir la cartouche sans que l’air n’y retourne. 

 

 

 

 

L’importance du remplissage sous vide n’est pas seulement que l’encre retourne correctement dans 

l’éponge mais aussi que l’air soit absent de la cartouche. Remplir sous vide assure que l’encre s’amorce 

directement vers la tête d’impression. 

 

 

 

 

Tout ceci pour vous expliquer les principes basiques du remplissage sous vide ! 

 

 

VERIFICATIONS ET ENTRETIEN PERIODIQUE 
 

 

 

 



 

1. Vérifications et entretien quotidien : 

 

11. vérifier la mise sous vide (voir chapitre 3 de la page PRÉPARER LE SRV POUR L’UTILISATION) 

12. vérifier les aiguilles. Elles ne soient pas être cassées ou difformes  

13. vérifier qu’aucune bulle d’air de se trouve dans les durites d’alimentation en encre, en cas reproduire 

l’amorçage des bouteilles d’encres ( Cf. chapitre 6 de la page PRÉPARER LE SRV POUR 

L’UTILISATION) 
14. vider le bac ultrason, le nettoyer et le recharger en liquide de nettoyage. 

15. nettoyer la durite de la station de vidange (SV) et la durite de ré-amorçage (DR) en allumant la pompe 

(M/A) avec la commande « Chambre/Vidange  (CCV) sur « Vidange » (en bas). Pour cela mettre du liquide 

de nettoyage dans les durites concernées 

16. vider le bocal d’encres usagées (BEU) 

17. débrancher la prise secteur  

 

 

 

 

 

 

2. Vérifications et entretien hebdomadaire : 

 

21. vérifier le serrage des connections de toutes les durites  

211. sur les vannes 3 voies (VB et 3 x VC) 

212. dans la chambre à vide (CAV) 

213. au niveau du bocal de récupération d’encres usagées (BEU) 

22. nettoyer le joint de la porte de la chambre à vide (CAV)  

23. nettoyer le SVR avec un chiffon imbibé de liquide de nettoyage 

 

       
 

 

GARANTIE 

 
 

1. Garantie contractuelle : 

 

11. garantie de 1 an pièce et main d’œuvre à l’exception  

111. des vannes 3 voies (VB et 3 x VC) 



112. des seringues (SB et 3 x SC)  

113. des aiguilles de remplissage 

114. joint de porte chambre à vide (CAV) 

 

12. en cas de traitement SAV en nos locaux, traitement et réparation dans un délai de 10-12 jours à 

réception du SRV en panne (correctement emballé et nettoyé avant le retour en nos locaux) 

 

13. sous réserve de défaut lié à l’utilisation du SRV constaté par notre SAV   

 (dans ce cas un devis de réparation vous sera communiqué) 

 

2. Garantie optionnelle :  

 

21. garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre tout inclus 

22. remplacement de votre SRV à nos frais par un SRV de courtoisie sous 48-72 H à compter du 

signalement d’un défaut. 

23. engagement de votre part de retourner votre SRV en panne correctement nettoyé et emballé proprement 

avec le carton du SRV de courtoisie. 

24. une fois votre SRV réparé, il vous sera renvoyé a nos frais. 

25. engagement de votre part de retourner votre SRV de courtoisie correctement nettoyé et emballé 

proprement avec le carton du SRV réparé. 

 

 

26. sous réserve de défaut lié à l’utilisation du SRV constaté par notre SAV   

(dans ce cas un devis de réparation sera communiqué) 

 

 

Pour cette option, contacter notre service commercial.  

 

 

                 
 

LISTE DES CONSOMMABLES ET PIECES DE RECHANGE 

 

(voir notre site : www.encrebox.com ) 

 
1. Consommables : 

 

101. Bouteille d’encre 1 litre Black 

http://www.encrebox.com/


102. Bouteille d’encre 1 litre Cyan 

103. Bouteille d’encre 1 litre Magenta 

104. Bouteille d’encre 1 litre Yellow 

105. Bouteille de liquide de nettoyage de 1 litre 

106. Clip vert pour HP  

107. Clip vert pour Canon PG540 

108. Clip vert pour Canon PG 510 

109. Clip orange 

110. Sachet plastique transparent (par 100) 

111. Etiquettes pour cartouches noires (planche de 65 étiquettes) 

112. Etiquettes pour cartouches couleur (planche de 65 étiquettes) 

 

 

2. Pièces de rechange :  

 

201. Seringue 20 ml (par 1) (SB) 

202. Seringue 10 ml (par 3) (3 x SC) 

203. Valves 3 voies (set de 4) (VB + 3 x VC) 

204. Aiguilles de remplissage (set de 4) 

205. Porte de la chambre à vide (CAV) 

206. Joint de la porte de la chambre à vide (CAV) 

407. Pad réversible pour la station de vidange (SV) 

408. Bocal en verre (BEU) 

 

3.  Produits optionnels : 

 

301. Bouteille « pissette » 

 



 



 



 



 



 
 



Annexe 2 

Traces de test et perçage 

 

 
Trace correcte pour cartouche noire   Trace correcte pour cartouche couleur   

 
 

  Pour percer, se servir des empreintes sur les cartouches   


