NOTICE d’utilisation de la GÉLULETTE

Le kit est composé de 5 éléments :
1. Le socle
2. Le support pour la partie basse des gélules
3. Le support pour la partie haute des gélules
4. Le tampon pour tasser le produit
5. La carte pour répartir et araser le produit

Etapes à suivre pour réaliser les gélules :

A.

B.
Disposez le socle n°1 sur la surface de travail

C.

Positionner la partie n°2 sur le socle n°1

D.
Enclipser la partie n°2 sur le socle

E.

Déboitez les gélules pour séparer la partie
basse (la plus longue) de la partie haute

F.
Placer la partie longue des gélules
dans les logements de la partie n°2

Enfoncez chaque gélule à ras du support
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G.

H.
Mettre la partie courte des gélules dans les
trous du socle n°3 (ouverture vers le haut)

Positionnez le support n°3 sur
la surface de travail

I.

J.
Placer le support n°2 et son socle dans un
récipient propre, destiné à recevoir
l’excès de produit.

Enfoncer chaque gélule à ras du support

K.

L.
Répartissez le produit sur l’ensemble des
gélules en faisant des allers-retours
avec la carte plastique n°5

Répartir le produit à conditionner
sur le dessus.

M.

N.
À l’aide de la carte plastique, chasser
l’excès de produit dans le récipient
par l’ouverture de l’angle.

Tassez le produit dans chaque gélule à l’aide
de la pièce n° 3. Refaire les opérations
K à N deux ou trois fois, jusqu’à
parfait remplissage des gélules.
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O.

P.
Positionnez le support de couvercle n°3
dans le moule n°2 (gélules vers le bas).

Q.

Retourner l’ensemble.

R.
Appuyer fermement sur le dessous du
support n°3 pour enfoncer le bouchon
sur le corps de gélules.

S.

Soulever la partie n°3 avec les gélules finies.

T.
Appuyer sur le poussoir mobile pour
chasser les gélules.

U.

Récupérer les 24 gélules terminées

V.
Sur une balance de précision,
tarer un contenant.

Peser les 24 gélules pour contrôler leur poids.

