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Attention

&
TAMPON

Ø25mm
Notice d’Utilisation

recharge de l’Empreinte
Vous utilisez déjà votre tampon et vous souhaitez recharger votre 
empreinte en encre. Afin de vous aider dans cette démarche, voici 
les étapes qui vous faut impérativement suivre :

IMPORTANT :

Si l'empreinte du tampon  n'est pas assez nette lors de la première utilisation, ou n’est plus assez nette après 
quelques utilisations, répéter le processus N°4 jusqu’à satisfaction. Attention, nous vous conseillons au 
maximum 3 fois. Ne rajoutez jamais plus de 9 gouttes d'encre. 

Si le tampon est très sec, après l’avoir rechargé avec 9 gouttes, rangez-le verticalement, l’empreinte  tournée 
vers le bas jusqu’au lendemain.

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. 

Prenez votre Tampon en main et 
devissez la partie haute en 
laissant la partie basse en appui 
sur une surface plane, et retirez 
la bague noir en laissant 
l’empreinte à l’intérieur. 

Pour un Tampon de diamètre 
25mm, versez 3 gouttes d’encre 
spéciale Golf sur l’empreinte. 
Attendre 5s max. et insérez la 
bague noir (les trous en contact 
avec l’empreinte). .

Refermez très rapidement votre 
Tampon en vissant hermétique-
ment la partie haute de votre 
tampon.

Attendez 15 minutes au minimum 
avant d’effectuer votre test de 
marquage.

Enlevez le bouchon de votre 
Tampon et appliquez votre motif 
sur votre balle de Golf.

Nous vous conseillons de ne 
marquer que 4 balles consécuti-
vement afin que l’encrage reste 
net et opaque. Pour marquer plus 
de balle, reposez le Tampon et 
attendez 15mn environ.
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Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. L’encre que vous utilisez pour le marquage est spécialement adaptée au balle golf. Elle ne peut en aucun 
cas être ingéré ou utilisé sur des surfaces telles que (peau, vêtement... etc). Nous ne pouvons être responsable d’un quelconque désagrément lié à la 
mauvaise utilisation du tampon et de son encre. L'encre pour tampon n'est pas soluble dans l'eau.

Agiter très énergiquement la 
bouteille d’encre pendant 5mn 
afin de bien mélanger l’encre et 
le solvant.

IMPORTANT Posez votre tampon sur une 
surface plane.


