CMB12 [12mm]

GOLFBALL

TAMPON | STAMP

NOTICE D'UTILISATION

USING

Utilisez uniquement à des températures supérieures à 15 ° C. En
dessous l'empreinte peut couler. Fermez le tampon immédiatement
après utilisation, l'encre du tampon sèche très rapidement. Après
plusieurs empreintes successives ou lorsque le tampon a été ouvert
trop longtemps, les impressions sont moins nettes. Fermez le
tampon, attendez quelques minutes jusqu'à ce qu'il se recharge par
lui-même.

Use only at temperatures above 15° C. At lower temparatures the
imprint might smudge. Close the stamp immediately after use, the
stamp ink dries very quickly. After several imprints or when the
stamp was open too long the imprint fades. Then close the stamp
and wait a few minutes until it refreshes by itself.

REMPLISSAGE

REFILLING
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15-30 min
Si l'empreinte du tampon ne s'est pas rechargée par elle même,
dévissez la partie haute et posez la partie avant du tampon avec
l’empreinte face sur la table.

If the stamp is not refreshed by itself anymore, unscrew the
handle and set the front part of the stamp with the stamp plate
face down on a table.

Mettez seulement 1 gouttes d'encre balle de golf dans l'ouverture.
Ensuite, fermez le tampon. Attendez 15 minutes. Si l'empreinte du
tampon n'est pas plus nette, répéter le processus au maximum 3 fois.
Ne rajouter jamais plus de 4 gouttes d'encre. Si le tampon est très sec,
après l’avoir rechargé avec 4 gouttes, rangez-le verticalement,
l’empreinte tournée vers le bas jusqu’au lendemain.

Put just 1 drop of golf ball stamp ink into the opening. Then
close the stamp. If the stamp imprint is not stronger after 15
minutes, repeat the process up to three times with one drop
each. Never refill with more than 4 drops of ink.
If the stamp
is very dry, store it after refilling it with 4 drops with the stamp
plate face down until the next day.

Si l’empreinte bave après le remplissage, c’est que vous avez mis trop
d'encre. Pour enlever l'excès d'encre, tamponnez à plusieurs reprises
sur un papier absorbant ou sur du papier.

If the imprint should smudge after refilling, you have put in too
much ink. To remove the excess ink, stamp several times on an
absorbent cloth or paper.

ATTENTION

WARNING

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. L'encre pour
tampon n'est pas soluble dans l'eau, ne pas mettre en contact
avec des vêtements ou d'autres articles.

Not suitable for children under 12 years. The stamp ink is not
water soluble. Do not bring it in contact with clothing and other
items.

