
Système FAST DROP ST1
Instructions d’utilisation                                                               ST1

Contenu du kit : [1] 2 bidons de résine Fast Drop (poids net 500 gr) : résine (cap. blanc) et catalyseur (cap. rouge).
[2] Set de 8 flacons de dosage avec capuchons rouges. [3] Set de 8 capuchons verseurs gris. [4] Set de tubes de diamètres 
différents (Transparent, noir, rouge). [5] Set de 6 aiguilles. [6] 2 planches d’adhésifs pré-imprimés et découpés avec notice 
tutorielle. [7] Pompe à vide FLASH-VAC60.

1. Placez les planches d’adhésifs sur un plateau 
et fixez-les avec de l’adhésif repositionnable en 
spray, des barrettes magnétiques ou de l’adhésif 
double-face. Contrôlez le niveau du plateau.

5. Retirez l’opercule de sécurité.

13. Installez le bouchon verseur gris.

9. Ouvrez le flacon doseur.

6. Versez en premier la résine dans le flacon 
doseur, puis le durcisseur, à parts égales (50/50).
Utilisez pour cela les graduations sur le flacon.

14. Coupez l’extrémité du bouchon verseur.

10. Placez le flacon doseur dans le cylindre de la
pompe à vide.

7. Refermez le flacon avec le capuchon rouge.

15. Avec des ciseaux, coupez des morceaux de 
tubes : 2 cm de tube transparent, 1 cm de tube 
noir et 1 cm de tube rouge.

11. Mettez l’appareil en marche.

8. Agitez énergiquement pendant 1 minute

16. Insérez les 3 tubes sur l’embout du bouchon 
verseur dans cet ordre : Transparent / Noir / Rouge.
Vous êtes maintenant prêt à procéder au doming 
en suivant les instructions pages suivantes.

12. Réglez sur 1 minute (MIN) et appuyez sur 
START. A la fin du cycle, attendez que la pression 
du cylindre soit  automatiquement libérée.

2. Retirez avec précaution l’excédent d’adhésif 
extérieur, puis les petits détails découpés à 
l’intérieur.

3. Aplanissez avec un rouleau pour éviter que les 
rebords des adhésifs se relèvent ou se cornent.

4. Tirez vers le haut pour déplier le bouchon-
verseur télescopique.
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Système FAST DROP : instructions d’utilisation

Le plateau de travail
doit être de niveau

Sélection du diamètre du tube en fonction
de la surface à domer

Utilisez le flacon comme si vous écriviez, 
très près de l’étiquette (+/- 1mm)

Exemple de remplissage
sur des étiquettes de formes simples

Exemple de remplissage
sur du lettrage

La résine s’étale
d’elle-même

après quelques
minutes

La résine s’étale
d’elle-même

après quelques
minutes

Tube rouge
surfaces de +/- 1 cm Ø

Tube noir
surfaces de +/- 2 cm Ø

Tube transparent
surfaces de + de 3 cm Ø

LÉGENDE : Étiquette adhésive Résine Direction du doming

La planche doit être 
bien plane ASTUCE : pour éviter que la planche 

gondole, utilisez de la colle repo-
sitionnable en spray, des réglettes 
magnétiques ou de l’adhésif double 
face. Aplanissez ensuite au rouleau 
caoutchouc.

Ne cherchez pas à faire
du remplissage :
déposez seulement des
gouttes ou des lignes !

Arrêtez votre dépôt de résine 
avant les extrémités en laissant 
un espace libre
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Système FAST DROP : consignes d’utilisation
pour le doming de la planche d’étiquettes TS5

Tube rouge
surfaces de +/- 1 cm Ø

Aiguille
surfaces de moins de 1 cm Ø

Tube noir
surfaces de +/- 2 cm Ø

Tube transparent
surfaces de 2 cm Ø et +

LÉGENDE : Étiquette adhésive Résine Direction du doming
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