
 
Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre 
cartouche d’encre de type HP 933

Dans un premier temps, il va falloir que vous vous munissiez des éléments suivants :

• une cartouche HP vide 

• Un kit d’encre nécessaire au rechargement, disponible dans notre magasin 

• Une seringue 

• Du sopalin 

• Des gants 

• Un marteau et un outil pointu

Vous allez pour commencer repérer la petite bille se trouvant sur la cartouche. la bille en question 
devrait se trouver sur le côté de votre consommable. Une fois que vous l’avez repéré , saisissez 
votre outil et votre marteau et enfoncez la petite bille dans la cartouche (en y allant quand même 
avec délicatesse)

http://www.encros.fr/catalogue-encros-test/recharge-jet-d-encre/kit-recharge-encre/hp_10488
http://www.encros.fr/recharge-cartouche
http://www.encros.fr/catalogue-encros-test/recharge-jet-d-encre/kit-recharge-encre/hp_10488


Une fois que c’est fait, vous allez pouvoir passer au remplissage. Prenez votre seringue et 
remplissez celle-ci avec 5ml d’encre (si jamais vous utilisez une cartouche grande capacité, utilisez
plutôt 10 ml d’encre).

Placez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage de la cartouche et remplissez le tout en 
prenant bien votre temps.

Une fois que votre cartouche sera remplie comme il faut, vous allez devoir sceller le trou de 
remplissage. Prenez une petite bille en plastique et clipsez celle-ci sur le trou jusqu’à entendre un 
petit bruit sec. Lorsque vous voudrez remplir votre cartouche, il ne vous restera plus alors qu’à 
enlever la petite bille et la remettre par la suite.

Laissez votre cartouche se reposer 4 à 5 heures et vous pourrez ensuite la réutiliser à nouveau! 

Nous vous rappelons qu’il sera nécessaire de recharger votre cartouche avant qu’elle ne soit 
totalement vide. Utilisez la date de première utilisation comme référence et imprimez une page de
temps en temps pour vérifier si les couleurs ne sont pas affadies.

http://www.encros.fr/catalogue-encros-test/recharge-jet-d-encre/kit-recharge-encre/hp_10488
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