
Le kit comprend :  
 1 Support inox pour les 2 godets avec rack de rangement embouts (qui peut  

contenir plusieurs embouts à portée de main). Emplacement spécifique pour  
placer le manche stylo. 

 1 manche rotatif et 2 embouts tamis (Ø7/280µ et Ø9/280µ) 
 2 godets : l’un pour la teinte (faible profondeur), l’autre pour l'eau (grande  

profondeur). 
 2 bouchons : l’un plein pour couvrir la teinte, l’autre avec une ouverture pour  

recevoir le stylo applicateur en cours d’utilisation. 

Kit spécialement conçu pour la dépose de la teinte aqueuse avec un applicateur 
manuel.  
Cet applicateur est composé d’un manche ergonomique rotatif et d’un embout  
tamis amovible. Pour mieux s’adapter à vos besoins, ces embouts existent dans 
différents formats et tailles. Il suffit juste d’emboîter ceux-ci sur le manche. 
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KIT STYLO TEINTE MANUEL 

Dimensions : 210 x 90 x 80 mm 
Poids : 700 gr 

Réf. 400-KST-001 



 

Mode teinture 
Enlever le bouchon plein du godet contenant la teinte et le bouchon avec l'ouver-
ture qui est sur le godet contenant de l'eau. Procéder avec votre teinture.  
Vous pouvez déposer votre stylo applicateur dans les creux du bouchon plein entre 
deux applications. 

Gamme embouts tamis 
 

Ø2.5 mm, Ø5 mm/280µ, 
Ø7 mm/280µ, Ø9 mm/280µ,   
Ø9 mm/630µ, Ø9 mm/800µ 

Mode repos 
Positionner le bouchon plein sur la teinte et le bouchon avec l’ouverture sur le  
récipient contenant l'eau ; vous pouvez alors mettre votre applicateur à tremper 
dans l'eau. 
 
Conseils 

 Utiliser 2 ou 3 embouts tamis alternativement, ceci afin de ne pas trop les  
encrasser de teinte. 

 Laisser tremper les embouts tamis dans l'eau entre 2 utilisations. 
 Les nettoyer régulièrement en fin d’application afin d’obtenir une longévité  

optimale des embouts.  
 Renouveler régulièrement la teinte dans votre godet.  
 Bien nettoyer celui-ci avant de rajouter de la teinte neuve  
 Attention : ne pas rayer l'intérieur des godets. 

 
Entretien 
Tous les éléments qui composent ce kit sont facilement nettoyables. A passer sous 
l’eau chaude avec un produit de nettoyage type liquide vaisselle. Peut aussi aller 
au lave vaisselle. 
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