
 
Nous allons voir dans ce tutoriel quelle est la 
marche à suivre pour pouvoir recharger en 
toute tranquillité un toner Canon EP72 
lorsque celui-ci se retrouve vide 
Tout d’abord munissez vous des choses suivantes :

• Un kit de rechargement pour Canon EP72, disponible dans notre magasin 

• Un fer à percer 

• Des gants 

• Votre toner vide 

• De l’adhésif solide

Pour commencer vous allez mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques instants. Attendez 
quelques minutes le temps qu’il soit bien chaud avant de faire un trou au niveau du réservoir de la 
cartouche.

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/accessoires-de-recharge-laser/fer-a-percer/6977-37455
http://encros.fr/
http://www.encros.fr/?product_id=38783&page=shop.product_details&category_id=6913&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=100
http://encros.fr/


Videz ensuite les restes de toner se situant à l’intérieur dans un sac poubelle  avant de colmater le 
trou que vous avez effectué avec de l’adhésif solide.

Vous allez ensuite faire un trou de remplissage à la cartouche. Une fois que c’est fait videz 
également les éventuels restes de toner pouvant s’y trouver. Une fois votre petit ménage effectué, 
vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner et 
secouez celle-ci bien comme il faut avant de remplir votre cartouche avec la bonne quantité de 
produit.

Une fois le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu’à colmater le trou de remplissage avec 
un morceau d’adhésif solide avant de remettre votre cartouche dans votre imprimante. Faites un test
pour voir si le tout fonctionne et voila!
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Videz les éventuels restes de toner avant de passer au remplissage de la cartouche. Secouez votre 
bouteille de toner et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que vous 
avez bien chargé le tout, il ne vous restera plus qu’à placer un morceau d’adhésif solide pour bien 
colmater le tout et voila, votre cartouche est de nouveau prête à l’emploi.

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/kit-toner/kit-recharge-toner-compatible-canon-lbp-1760/6913-38772
http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/kit-toner/kit-recharge-toner-compatible-canon-lbp-1760/6913-38772
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