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Montage de l’ébavureur Smart2
Bonjour,
Nous vous félicitons pour l’acquisition de cet ébavureur exceptionnel qui bénéficie de toutes
les avancées technologiques de la Génération 3 de Saponine !
Smart2 a été entièrement repensé pour un montage en deux temps grâce à son « système
clic » sans accessoire, sans vis, sans outils. Cependant nous vous conseillons de lire
attentivement cette courte notice.
Nous expédions Smart2 démonté pour une question de résistance aux chocs durant le
transport. Votre Smart2 a été monté/démonté sur notre banc de contrôle. Il est pleinement
opérationnel.
Pour monter Smart2, tout d’abord, il faut enlever tous les films de protection. Vous avez
trois pièces : la base, la voile Haut (H) et la voile Bas (B).
Conseil : N’hésitez pas à bien maintenir les voiles avec vos doigts qui vont laisser vos
empreintes un peu partout sur Smart2. Une fois monté vous prendrez un peu de temps
pour les effacer avec un chiffon doux.
Avant de commencer, choisissez un endroit bien éclairé, posez la base sur votre plan de
travail.
1/ Insérez de façon verticale la voile B sur le repère gravé 1 de la base en poussant vers le
bas. Pour ce faire il faut que la voile soit maintenue de façon verticale. Le mat va
légèrement s’écarter de la voile jusqu ’à ce que vous entendiez un clic. Ca y est, elle est en
place. Le mat est revenu dans sa position initiale.
Si vous vous êtres trompé de voile, cette dernière ne rentrera pas car les pieds des deux
voiles sont légèrement décalés (détrompeur G3). Si vous essayez de monter la voile en la
tenant légèrement inclinée, elle ne rentrera pas non plus. Ne forcez pas outre mesure.
2/ Maintenant vous devez insérer la voile Haute. Il faut commencer par emboîter le bec.
Descendre toujours verticalement la voile H, sans incliner les pièces, sans forcer outre
mesure. Comme précédemment, le mat va légèrement s’écarter de la voile jusqu’à ce que
vous entendiez un clic. Ca y est, elle est en place. Le mat est revenu dans sa position
initiale.
Les ajustements sont de l’ordre du centième de millimètre, si vous n’êtes pas pile dans
l’axe, ça ne rentre pas ! Ca y est ? Vous y êtes arrivé ? Bravo !
Comme vous pouvez le constater, les usinages sont haute précision. Le but étant que
Smart2 une fois assemblé devienne monobloc ! Les deux voiles placées à 90° alignent
automatiquement les glissières CUT, elles-même perpendiculaires à la base. Smart2
assurera ainsi un ébavurage parfaitement rectiligne des arêtes des savons.
Smart2 répondra toujours présent de longues années sans s’user, sans lames à remplacer,
sans oxydation.
Bon ébavurage avec le Smart2 de Saponine, vos savons vont aimer !
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Il n’est pas nécessaire de démonter Smart2. Si toutefois vous devez le démonter il faut :
1/ Tirer légèrement sur le mat de la voile H pour dégager le crochet de la base et dans le
même temps soulever la voile H par le bec.
2/ Une fois le crochet dégagé de son logement, passez un index dans la fenêtre de
préhension et tirez verticalement, sans geste brusque, sans forcer. C’est la même
procédure pour la voile B !

