
KIT DE REMPLISSAGE ENCRE UNIVERSELLE Mode d’emploi 
 
Notre encre universelle peut servir pour tous les modèles de cartouches figurant dans la liste ci-jointe. 
 
Ce kit contient :  
- 3 bouteilles d’encre noire pour les kits noirs ou 1 bouteille d’encre Cyan, Magenta et Jaune pour les 
kits couleurs 
- 1 bouteille de photo & cleaning solvent 
- 5 étiquettes rondes pour les kits couleur, 5 adhésifs, 1 foret, 1 aiguille, 1 seringue, 1 pompe à air 
- 2 petites billes en acier pour les kits noirs ou 3 petites billes en acier pour les kits couleurs, 1 outil « 
pousse bille » 
 
Conseils à lire avant de remplir votre cartouche : 
1. Assurez-vous que la tête d’impression de votre cartouche est en bon état. 
2. Faites en sorte de remplir votre cartouche le plus rapidement possible lorsqu’elle est presque vide.  
3. Remettez la cartouche dans l’imprimante sans tarder sinon la tête d’impression pourrait s’obstruer.  
4. Ne mettez pas plus d’encre que nécessaire.  
5. Déposez les têtes d’impression sur du papier absorbant pour enlever l’excès d’encre éventuel mais 

ne les frottez pas avec ce papier.  
6. Ne mélangez pas les couleurs. Attention : Rincez soigneusement l’aiguille et la seringue à l’eau 

claire après chaque usage ou changement de couleur.  
7. Protégez le circuit imprimé de toute projection d’encre ou d’eau. 
8. Utilisez le menu « impression » pour replacer la cartouche et l’imprimante lance automatiquement 

un cycle de nettoyage de la tête d’impression. 
9. Ne recommencez à imprimer que lorsque le cycle de nettoyage est terminé. 
10. Si des lignes blanches apparaissent lors de l’impression, il vous faudra relancer le cycle de nettoyage 

2, voire 3 fois. Si l’impression n’est toujours pas correcte, ne touchez pas votre cartouche pendant 
quelques minutes pour que l’encre descende bien jusqu’aux buses puis imprimez à nouveau. 

 
PHOTO & CLEANING SOLVANT 
Bonne nouvelle ! Notre bouteille de solvant vous permet à la fois de recharger vos cartouches photos et 
d’assurer l’entretien de vos têtes d’impression. Vous avez ainsi la garantie d’un résultat de grande 
qualité même pour des tirages photos. 
 
1. Comment recharger vos cartouches couleurs photos 

Si vos cartouches photos ont un ou plusieurs compartiments, vous pouvez créer la couleur en 
mélangeant le solvant avec l’encre. Remplissez la seringue aux ¾ de solvant et ¼ d’encre de la 
couleur désirée. Agitez pour mélanger, puis remplissez le compartiment approprié. Attention : rincez 
soigneusement l’aiguille et la seringue à l’eau claire après chaque usage ou changement de couleur. 

2. Comment nettoyer vos têtes d’impression 
Vous pouvez également utiliser le photo & cleaning solvent pour nettoyer la tête d’impression de 
votre cartouche et la faire durer plus longtemps. Par exemple, si la tête d’impression s’encrasse à 
force d’être utilisée, rechargez votre cartouche avec le solvant en suivant les instructions 
correspondant à la catégorie de votre cartouche, puis faites quelques cycles de nettoyage à l’aide de 
votre logiciel d’impression. Vous retrouverez ainsi une cartouche avec une tête d’impression propre 
et prête à l’emploi pour de nouveaux tirages ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECHARGE CATEGORIE  1 
EPSON : SO20187, SO20189, SO20191, SO20193, T001, T003, T005, T007~T009, T013~T015, 
T017~T020, T026, T028, T031, T036, T038, T040, T041, T050~T053, T057, T058, T066, T067 
1.  Posez la cartouche sur le dos, les sorties d’encre vers le haut (fig.C01A) et collez fermement sur ces 

sorties les adhésifs fournis à cet effet. Retournez la cartouche et posez-la sur un mouchoir de papier 
propre. 

2. Utilisez le foret fourni et faites un trou sur le haut de la cartouche. (Fig.C01B) 
3. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur 

appropriée. (Fig.C01C) 
4.  Enfoncez l’aiguille dans le trou correspondant à la couleur à 

recharger.  Quand l’aiguille touche le fond de la cartouche, 
retirez-la d’environ 1-2 mm et injectez très lentement la 
quantité d’encre nécessaire. (Fig. C01D) 

5. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 
appropriées en vous servant de la bouteille Photo & Cleaning 
solvent (explications dans l’introduction générale « comment 
recharger vos cartouches couleurs photo »). 

6. Lorsque la cartouche est totalement rechargée, laissez-la 
reposer pendant quelques instants puis enlevez les adhésifs. 

7. Essuyez soigneusement chaque sortie d’encre à l’aide du 
mouchoir afin d’enlever tout résidu d’encre, puis replacez la 
cartouche propre dans l’imprimante. Lancez votre logiciel 
d’impression.. 

 
RECHARGE CATEGORIE  2 
EPSON : SO20118, SO20122, SO20126, SO20130, SO20143, SO20147 
1. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
2.  Enfoncez l’aiguille de 10 à 20 mm dans la cartouche par le trou de sortie d’encre. N’essayez pas de 

l’enfoncer plus loin car cela pourrait endommager le réservoir d’encre interne et rendre la cartouche 
inutilisable. (Fig.C02A) 

3. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 
appropriées en vous servant de la bouteille Photo  & cleaning 
solvent  (explications dans l’introduction générale « comment 
recharger vos cartouches couleurs photo »). 

4. Après le remplissage, laissez les sorties d’encre vers le haut et 
utilisez la seringue pour retirer un peu d’air de la cartouche par 
la sortie d’encre. Laissez la cartouche reposer quelques instants 
puis installez-la dans l’imprimante. Vous pouvez alors lancer 
votre logiciel d’impression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECHARGE CATEGORIE  3 
CANON : BC02, BC05, BC06, BC20, BC22, BC23, BX-2 
LEXMARK : 10N0016, 10N0217, 1380620, 12A1145, 12A1970, 12A1975, 13400HC, 1380490, 
1380630, 1382050, 15M0100, 15M0360, 16G0055, 17G0050, 18L0032E, 18L0032, 18C0032E, 
18C0032 
1.  Posez votre cartouche vide sur un mouchoir en papier et utilisez le 

foret pour creuser un trou juste à côté du trou d’arrivée d’air 
(Fig.C03A, C03B, C03C) 

2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur 
appropriée. (Fig.C01C) 

3. Enfoncez l’aiguille dans le compartiment à recharger. Quand vous 
arrivez au fond avec la seringue, retirez-la de 2-3 mm et injectez très 
doucement la quantité d’encre nécessaire. 

4.  Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 
appropriées en vous servant de la bouteille Photo & cleaning solvent 
(explications dans l’introduction générale « comment recharger vos 
cartouches couleurs photo »). 

5. Pompez de l’air du trou de remplissage jusqu’à ce qu’un peu d’encre 
sorte des buses (pour les cartouches LEXMARK, vous pouvez sauter 
l’étape 6). 

6. Absorbez avec soin tout résidu d’encre autour de la sortie d’encre à 
l’aide du mouchoir en papier, puis installez la cartouche dans 
l’imprimante. Vous pouvez alors lancer votre logiciel d’impression..  

 
RECHARGE CATEGORIE  4 
CANON : BCI-10, BCI-11, BCI-15, BCI-16, BCI-21, BCI-21E, BCI-24, BCI-61, BCI-62, CLI-36 
1. Posez votre cartouche vide sur un  mouchoir de papier, le(s) trou(s) de remplissage vers le haut. 

(Fig.C04A, C04B) 
2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
3.  Insérez l’aiguille dans l’orifice approprié de la cartouche. La cartouche renferme une éponge, il peut 

donc y avoir une légère résistance, mais enfoncez l’aiguille jusqu’au fond de la cartouche. 
4. Remplissez chaque compartiment avec la couleur appropriée. 
5. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les 

couleurs appropriées en vous servant de la bouteille 
Photo & cleaning solvent (explications dans 
l’introduction générale « comment recharger vos 
cartouches couleurs photo »).   

6. Absorbez avec soin tout résidu d’encre autour de la 
sortie d’encre à l’aide du mouchoir en papier, puis 
installez la cartouche dans l’imprimante. Vous pouvez 
alors lancer votre logiciel d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  5 
CANON : BCI-3, BCI-3E, BCI-5, BCI-6, BCI-8, BJI-201, PGI-5, CLI-8, BC80, BC81, BC82,  
PGI-220, PGI-221, PGI-520, PGI-521  
EPSON : SO20047, SO20049, SO20097 
HP : n°178, n°364, n°564, n°862 
XEROX : 8R12728, 8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663 
1. Bouchez la sortie d’encre avec l’adhésif fourni . 
2.  Posez votre cartouche vide sur un mouchoir en papier et utilisez le foret pour percer un trou dans le 

couvercle du compartiment où il n’y a pas d’éponge.(Fig.C05A) 
3. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur 

appropriée.(Fig.C01C) 
4. Insérez l’aiguille avec précaution par le trou de remplissage et 

injectez l’encre très lentement jusqu’à ce que le compartiment sans 
mousse soit plein. 

5. Laissez la cartouche au repos pendant quelques minutes. 
6. Otez l’adhésif de la sortie d’encre et nettoyez-la avec un mouchoir 

en papier propre. Installez votre cartouche dans l’imprimante. 
Vous pouvez alors lancer le logiciel d’impression. 

 



 
RECHARGE CATEGORIE  6 
HP : 51626A, 51626G, 51629A, 51633A, 51633M, C1843A, C6614DN,C6614AN 
1. Bouchez le trou d’aération au bas de la cartouche à l’aide de 

l’adhésif fourni. (Fig.C06A). 
2. Posez votre cartouche vide sur un mouchoir en papier propre et 

utilisez le foret pour percer un trou dans le couvercle. (Fig. C06B)  
3. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur 

appropriée. (Fig.C01C) 
4. Insérez l’aiguille avec précaution par le trou de remplissage et 

injectez très lentement 25ml d’encre dans la cartouche. 
5.  Fermez le trou de remplissage à l’aide de l’adhésif fourni. 
6. Reposez la cartouche sur le mouchoir en papier, tête d’impression 

vers le bas et utilisez la pompe pour aspirer l’air de la cartouche 
jusqu’à 5 fois. (Fig. C06C) 

7. Absorbez tout résidu d’encre à la surface des buses (tête 
d’impression) avec le mouchoir puis enlevez l’adhésif du trou 
d’aération du bas de la cartouche. 

8. Laissez la cartouche au repos pendant 15 à 20 secondes, buses vers 
le bas. Ne pas réintroduire la cartouche dans l’imprimante tant que 
de l’encre sort encore des buses. 

 
RECHARGE CATEGORIE  7 
HP : 51641A, C1823A, C1823D, C1823G, C1823T, C3844A, C3845A, C6578A, C6578AN, C6875DN, 
C6625, C6625AN 
1. Posez votre cartouche vide sur un mouchoir en papier propre. Utilisez le « pousse bille » pour 

enfoncer la bille dans la cartouche. Cela n’affectera en rien les performances de votre cartouche.(Fig. 
C07A) 

2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage du compartiment de la couleur à 

recharger et injectez très lentement l’encre dans le compartiment. 
4. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 

appropriées en vous servant de la bouteille Photo & cleaning solvent 
(explications dans l’introduction générale « comment recharger vos 
cartouches couleurs photo »). 

5. Enfoncez fermement le bout de la pompe à air dans les trous de 
remplissage et pressez la pompe jusqu’à faire sortir de l’encre par les 
buses de la tête d’impression. Il est inutile de refermer les trous de 
remplissage, ils servent d’entrée d’air. Laissez reposer la cartouche 
pendant 1h. Absorbez l’excédent d’encre des buses, replacez la 
cartouche dans l’imprimante. Vous pouvez alors lancer votre logiciel 
d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  8 
HP : C6615A, 51640A, 51640C, 51640M, 51640Y, 51644Y, 51644C, 51644M, 51645A, 51645G  
1. Otez l’autocollant de l’orifice de remplissage et enfoncez les billes à l’aide de l’outil fourni à cet 

effet. Cela n’affectera en rien les performances de la cartouche (Fig, C08A) 
2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage du compartiment de la couleur 

adéquate et injectez très lentement environ 40 ml d’encre dans le compartiment. 
4. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 

appropriées en vous servant de la bouteille Photo & cleaning solvent 
(explications dans l’introduction générale « comment recharger vos 
cartouches couleurs photo »). 

5. Lorsque la cartouche est pleine, absorbez tout excédent d’encre avec 
un mouchoir en papier propre et fermez le trou de remplissage avec 
la bille d’acier fournie. 

6. Laissez reposer la cartouche environ 15 minutes, les sorties d’encre 
vers le bas. Il est normal qu’un peu d’encre sorte de ces orifices, 
pour équilibrer la pression interne. Dès que l’encre arrête de couler, 
essuyez la cartouche et replacez-la dans l’imprimante puis lancez 
votre logiciel d’impression. Si la tête d’impression de la cartouche 
est sèche, la placer sous l’eau très chaude pendant quelques secondes. 



 
RECHARGE CATEGORIE  9 
HP : C1816A, C8766EE, C9352AE, C9363EE, 51625A, 51649A, 51649G 
LEXMARK : 12A1980, 1361760, 1380619, 12A1140, 10N0026, 10N0227, 12A1985, 13619HC, 
1382060, 15M0101, 15M0120, 15M0125, 15M0360, 15M0370, 16G0065, 17G0060,  18L0042, 
18L0000 
1. Otez avec précaution le couvercle de la cartouche à l’aide d’un petit couteau de cuisine en insérant la 

lame entre un des coins de la cartouche et le couvercle. Pour décapsuler le couvercle, faites 
prudemment le tour de la cartouche (fig. C09A). 

2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
3.  Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage 

du compartiment de la couleur recharger et injectez très 
lentement l’encre dans le compartiment adéquat. 

4. Remplissez chaque compartiment « photo » avec les couleurs 
appropriées en vous servant de la, bouteille Photo & cleaning 
solvent (explications dans l’introduction générale « comment 
recharger vos cartouches couleurs photo »). 

5. Remettez le couvercle de la cartouche en serrant fermement 
(fig.C09B). Vous pouvez rajouter un adhésif, non fourni, 
pour que le couvercle tienne bien. 

6. Replacez la cartouche dans l’imprimante. Laissez-la reposer 
dans l’imprimante pendant au moins 1 heure puis imprimez. 

 
RECHARGE CATEGORIE  10 
CANON : BC03, BX-3 
1. Posez votre cartouche vide sur un mouchoir en papier propre. Utilisez le « pousse bille » pour 

enfoncer la bille dans la cartouche. Cela n’affectera en rien les performances de votre cartouche. (Fig. 
C10A) 

2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée.(Fig.C01C) 
3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage du compartiment de la couleur à 

recharger et injectez très lentement l’encre dans le compartiment adéquat. 
4. Absorbez tout résidu d’encre à la surface des buses (tête 

d’impression) avec le mouchoir puis bouchez fermement 
l’orifice de remplissage avec l’adhésif fourni. 

5.  Retournez la cartouche, le trou d’aération vers le haut. 
(Fig. C10B) 

6. Par le trou d’aération, enlevez l’air à l’aide de la 
pompe fournie, jusqu’à ce qu’un peu d’encre sorte des 
buses d’impression. 

7. Absorbez avec le mouchoir tout excès d’encre, sans 
frotter puis installez la cartouche dans l’imprimante. 
Vous pouvez alors lancer votre logiciel d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  11 
HP : C4841A, C4842A, C4843A, C4844A 
1. Coupez l’étiquette de la cartouche à hauteur de la séparation entre le couvercle et la cartouche puis 

enlevez le couvercle. (Fig. C11A) 
2. Otez le joint en caoutchouc du trou de remplissage avec le bout d’un couteau.   
3. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur appropriée. (Fig.C01C) 
4.  Insérez l’aiguille avec précaution dans le trou de remplissage en 

prenant garde de ne pas percer le sac d’encre à l’intérieur de la 
cartouche et injectez très lentement l’encre dans le compartiment 
adéquat. 

5. Refermez le trou de remplissage avec le joint en caoutchouc 
d’origine et refermez le couvercle. 

6. Les sorties d’encre vers le haut, utilisez la seringue pour aspirer 
l’air du sac d’encre et équilibrer la pression interne. 

7. Laissez la cartouche reposer quelques instants puis installez-la 
dans l’imprimante. Vous pouvez alors lancer votre logiciel 
d’impression. 

 



RECHARGE CATEGORIE  12 
BROTHER : LC02, LC04, LC21, LC31, LC50, LC600, LC700, LC800  
1. Bouchez la sortie d’encre avec l’adhésif fourni. (Fig. C12A) 
2. Otez le couvercle de la cartouche avec un couteau. 
3. Retirez le grand sticker argent et utilisez le foret pour élargir le trou de remplissage du compartiment 

où se trouve la mousse. (Fig.C12B) 
4. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la 

couleur appropriée. (Fig.C01C) 
5. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage 

du compartiment de la couleur à recharger et injectez très 
lentement l’encre dans le compartiment adéquat. 

6. Absorbez avec le mouchoir tout excès d’encre de ces buses 
(tête d’impression), sans frotter puis bouchez le trou de 
remplissage avec l’adhésif fourni. 

7. Laissez la cartouche reposer quelques instants, installez-la 
dans l’imprimante. Vous pouvez alors lancer le logiciel 
d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  13 
HP : n°,,21, n°22, C6656AN, C6657AN, C6658AN, C8727AN, C8728AN, C8765EE, C8767EE, 
C8766W, C9363WN, C9364E, C8767WN, C8765W, C8766W,C9368 
LEXMARK : X2650,18C0031,18C0033,18C0034,18C0035,18C0781 
1. Retirez l’étiquette du couvercle de la cartouche et repérez le(s) trou(s) de remplissage 
2. Ouvrez la bouteille d’encre. Insérez l’aiguille (Fig C01C) et 

prélevez la quantité d’encre nécessaire. 
3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage de 

la couleur à recharger et injectez très lentement l’encre dans le 
compartiment, jusqu’à faire déborder une goutte. (Fig.C14A) 

4. Absorbez tout résidu d’encre à la surface avec un mouchoir et 
fermez le trou de remplissage avec l’adhésif fourni. 

5. Laissez reposer la cartouche quelques instants, installez-la dans 
l’imprimante. Vous pouvez alors lancer le logiciel d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  14 
CANON : PG-37, PG-40, PG-50, CL38, CL-41, CL-51 
LEXMARK : X2350 
1. Retirez l’étiquette du couvercle de la cartouche et repérez le trou 

d’air. Utilisez le foret fourni afin d’élargir le trou pour faciliter le 
remplissage de la cartouche (Fig. C15A). (Note : pour Lexmark 
X2350, le trou de remplissage existe déjà, utilisez directement le 
foret pour percer l’étiquette). 

2. Ouvrez la bouteille d’encre. Insérez l’aiguille (Fig. C01C) et 
prélevez la quantité d’encre nécessaire. 

3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage de la 
couleur à recharger et injectez très lentement l’encre dans le 
compartiment de la couleur appropriée (fig.C15B), jusqu’à faire 
déborder une goutte. 

4. Absorbez tout résidu d’encre à la surface avec un mouchoir et 
fermez le trou de remplissage avec l’adhésif fourni ; installez la 
cartouche dans l’imprimante(Fig.C15C). Vous pouvez alors lancer le 
logiciel d’impression. 

 
 
 
 
 
 
 



 
RECHARGE CATEGORIE  15 
BROTHER : LC41, LC47, LC900, LC950 
1. Bouchez la sortie d’encre avec l’adhésif fourni. Percez un trou de 

remplissage sur le capot de la cartouche avec le foret fourni (Fig. 
C16A). 

2. Ouvrez la bouteille d’encre. Insérez l’aiguille (Fig. C01C) et 
prélevez la quantité d’encre nécessaire. 

3. Insérez avec précaution l’aiguille dans le trou de remplissage de la 
couleur à recharger et injectez très lentement l’encre dans le 
compartiment de la couleur appropriée (Fig. C16B), jusqu’à faire 
déborder une goutte. 

4. Absorbez tout résidu d’encre à la surface avec un mouchoir et 
fermez le trou de remplissage avec l’adhésif  fourni (Fig. 16C). 

5. Laissez reposer la cartouche quelques instants. Retirez ensuite 
l’adhésif situé au niveau de la sortie d’encre, installez la cartouche 
dans l’imprimante. Vous pouvez alors lancer le logiciel 
d’impression. 

 
RECHARGE CATEGORIE  16 
EPSON : T0321, T0331~T0336, T0431, T0441~T0444, T0451, T0452~T0454, T0461, T0472~T0474, 
T0481~T0486, T0491~T0496, T0551~T0554, T0561~T0564, T0601~T0604, T0605, T0611~T0614, 
T0621, T0631~T0634 
1. Posez votre cartouche vide sur un mouchoir de papier propre, la sortie d’encre vers le haut ; ôtez le 

film autocollant du premier trou (orifice de remplissage), juste en dessous de la sortie d’encre. (Note : 
ne pas retirer le film du deuxième et troisième trou.) (Fig. C17A) 

2. Vissez l’aiguille sur la seringue et remplissez-la avec la couleur 
appropriée. (Fig C01C) 

3. Insérez l’aiguille avec précaution dans l’orifice de remplissage et 
injectez lentement l’encre jusqu’à faire déborder une goutte. 

4. Nettoyez ensuite l’excès d’encre avec le mouchoir et laissez la 
cartouche reposer quelques instants puis bouchez l’orifice de 
remplissage avec l’adhésif fourni. Vous pouvez alors installer la 
cartouche dans l’imprimante. 

 


