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Bonjour,
Nous vous félicitons pour l’acquisition de cet ébavureur
exceptionnel qui vous donnera entière satisfaction !
Smart est simple à monter, cependant nous vous conseillons
de lire attentivement cette courte notice.
Nous envoyons Smart démonté pour une question de
résistance aux chocs durant le transport. Votre Smart a été
monté/démonté sur notre banc de contrôle. Il est pleinement
opérationnel.
Pour monter Smart, tout d’abord, il faut enlever tous les films
de protection. Vous avez trois pièces : la base, la voile-mat
(schémas) et la voile Smart (gravure du nom).
1 / Insérez délicatement la voile Smart et verrouillez-là
en la poussant latéralement pour que les deux crochets
arrivent bien en butée. Jusque-là, c’est facile.

2/ Insérez délicatement la voile-mat à la fois en partie
supérieure sur la voile Smart, et en partie inférieure sur la base
en poussant doucement et bien à la verticale vers le bas et en
pressant d’une main légèrement la voile et le mat (souple).
Le crochet du mat doit arriver en fond de butée de la base.
Ainsi, le mat est parfaitement vertical et l’ébavurage sera
régulier sur toute la coupe de l’arête du savon.
Pour contrôler si le crochet est bien enclenché, il faut insérer
verticalement la cale de 3.05mm dans la rainure séparant la
voile du mat qui doit être régulière (3.05mm) et ouverte du
haut en bas. En insérant la cale sur la position A puis B du
schémas on aide le crochet à se mettre en place si cela ne se
fait pas automatiquement car le jeu très précis et nécessaire
pour le parfait alignement de cette double équerre
autoblocante à 90° n’est que de +0.00/+0.01mm !
Vous y êtes arrivé ? Votre Smart est prêt !
Pour démonter Smart, suivre le sens des flèches gravées sur
les voiles en commençant par le chiffre 1 (gravé).
Le démontage de Smart demande de la prudence car il faut
exercer une pression sur le mat (1) et aider au dégagement de
l’emboîtement supérieur (2) en même temps que sortir
verticalement la voile-mat de la base en restant bien dans
l’axe. Ne forcez jamais les pièces sous peine de les briser.
Smart répondra toujours présent de longues années sans
s’user, sans lames à remplacer, sans oxydation et il ne vous
coupera pas les doigts ;)
Bons ébavurages avec le Smart de Saponine !
Vos savons vont aimer.

