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Chiffon de nettoyage bronze imprégné Nettoie, polit et protège
INSTRUCTIONS
•	Nettoie et polit les parties en métal bronze du stylo, pour enlever la saleté
formée sur la surface métallique
• Pour enlever la saleté, humidifiez un coin du chiffon et frottez délicatement la
tige. Puis lustrer avec une partie sèche du chiffon
• Ne pas laver le chiffon
•	Conserver dans une enveloppe fermée après utilisation. Le chiffon conserve
son efficacité jusqu’à la consommation totale du tissue
•	Le stylo-plume est équipé d’un piston pour le remplissage direct depuis le réservoir d’encre. Visser le capot invisible sur l’extrémité arrière du corps (fig. 1).
•	Retirez complètement la tige (fig. 2). Faites attention si le stylo est rempli
d’encre.
•	Plongez la plume dans l’encre jusqu’à l’extrémité avant du grip (fig. 3).
Attention : la plume doit être complètement immergée dans l’encre, y
compris le début du grip pour éviter d’aspirer de l’air et de réduire le
niveau de remplissage.
•	Enfoncez complètement le piston ou la tige d’un seul coup et laissez le stylo
plume dans l’encre dans cette position (fig. 4).

•	Patientez environ 10 secondes que le stylo se remplisse d’encre et retirez-le de
l’encrier. Revissez le capot invisible (fig. 5).
•	Essuyez la partie inférieure de la plume et le bloc de section avec un chiffon.

Nous recommandons un nettoyage régulier du stylo plume, de la plume et du
conduit d’encre en le rinçant à l’eau claire.
Ce processus est important lorsque vous n’avez pas utilisé le stylo-plume pendant
une période prolongée.
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