
Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche 
Dell 810 lorsque celle-ci se retrouve vide

.Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

• Votre cartouche Dell 810 vide 

• Une ou plusieurs seringues 

• Un kit de rechargement pour cartouche d’encre, disponible dans notre magasin 

• Du sopalin 

• Des gants 

• Un cutter

Pour commencer vous allez enlever l’étiquette se trouvant sur le dessus de votre cartouche. Utilisez 
pour cela votre cutter. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de votre cartouche. 

Avant de passer au remplissage, faites en sorte de bien repérer les couleurs correspondants à chaque 
trou histoire de ne pas vous tromper( utilisez la photo ci-dessous pour cela). Vous risqueriez ainsi de
rendre votre cartouche inutilisable si vous vous trompez de trou.
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Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l’encre (comptez 7ml d’encre par 
couleur). Insérez ensuite votre seringue dans le bon trou et injectez l’encre en prenant bien votre 
temps. Il se peut que de l’encre sorte du trou durant le remplissage donc veillez à couvrir les deux 
autres trous pendant que vous injectez votre encre.

Une fois le premier trou remplie, refaites la même opération sur les deux autres trous. N’oubliez pas
de rincer votre seringue entre chaque remplissage de trou si jamais vous en utilisez qu’une seule!

Une fois toute la cartouche rechargée, replacez ensuite l’étiquette sur le dessus de la cartouche. Si 
jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention!). 
Il sera également bon de laisser votre consommable se reposer quelques heures histoire que 
l’éponge soit bien saturée d’encre. Vous pourrez ensuite reprendre vos impressions comme avant!
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