Description n° 3


Il faut prendre une seringue vide (sans l'aiguille bien évidement) et remplir de
0,3cc d'eau (pour une toupie de 15mm ou de
0,6cc d'eau pour une toupie de 25mm ;



Puis mettre la toupie sur la seringue, et injecter
l'eau dedans. Ça humidifie le filtre, et là
seulement il peut filtrer correctement. D'ailleurs,
l'eau injectée dedans ne ressort pas (vous
pouvez en mettre jusqu'à ce que ça ressorte si
vous voulez) ;



Ensuite il faut aspirer lentement.

MODE D'EMPLOI DU FILTRE A MEMBRANE DIT
« TOUPIE »

Si ça se bloque (que ça finit par aspirer de l'air), c'est que le filtre est bouché :


Il faut bloquer la petite ouverture sur le fond de la cuillère, et faire pression
avec le piston doucement, plusieurs fois.



Ensuite "débloquer" la petite ouverture (c'est-à-dire soulever le filtre du fond
de la cuillère),

Ces modes d'emploi sont extraits de discussions



Puis pousser doucement le piston. Normalement, cela va éjecter ce qui
bloque dans le filtre, et vous pouvez aspirer de nouveau.
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 Dans un premier temps, humidifiez la toupie avec 0,3ml d'eau
pour une de 15mm et 0,6 pour 25mm.

Toutes ces méthodes sont pratiquement identiques.
Elles sont décrites différemment, selon les auteurs. L'important est de
trouver celle qui vous correspond.

 Puis asséchez la toupie en envoyant une seringue d'air dans la
toupie, il y a au moins 3 ou 4 gouttes d'eau qui tombent
 La toupie est fonctionnelle

MERCI à CLEMZ, BIBICLE et HASTA pour les descriptions
et à tout les autres pour leurs échanges.

Description n°1


Remplir la seringue vide (sans aiguille évidement) avec de l'eau : 0,3cc d'eau
pour une toupie de 15mm et 0,6cc pour une toupie de 25mm.



Puis fixer le filtre toupie à la seringue.



Appuyer sur le piston pour que l'eau
rentre dans le filtre et l'humidifie. Si vous
respectez
les
dosages
ci-dessus,
aucunes goutte ne s'échappera de la
toupie et elle sera parfaitement remplie et
humide à l'intérieur.

Description n° 2
 Remplir la seringue sans aiguille avec 0,3cc d'eau pour une toupie 15mm, et
0,6cc d'eau pour une toupie 25mm.

 Installer fermement la toupie sur la seringue sans aiguille.

 Injecter l'eau dans la toupie afin de mouiller le filtre. (étape essentielle).

 Filtrer son produit. Si le filtre se bouche, il faut le déboucher..

Puis préparer votre solution... et aspirer doucement.



Déboucher la toupie : L'idée est de faire pression grâce à la seringue, des
composants qui bouchent le filtre.
Quand ça se bloque et que de l'air rentre dans la seringue, que ça n'aspire plus rien, il
n'y a qu'une seule raison : le filtre est bouché.








Dans ce cas, très courant avec des grosses quantités de sub (2 ou 3
cachets de 8mg), prendre la seringue avec la toupie fixée dessus (bref, de
ne rien toucher à ce qui a été fait précédemment), et boucher le trou
d'aspiration de la toupie.



Il faut donc placer le trou de la toupie (le trou par lequel on aspire pour filtrer)
sur le fond de la cuillère de façon à le boucher.



Une fois le "trou d'aspiration" de la toupie placé sur le fond de la cuillère afin
de le boucher totalement, faire pression doucement en appuyant légèrement
sur le piston de la seringue. Cela a pour effet de "durcir" ce qui bloque le
filtre. Un bouchon dur se forme dans le filtre et va s'extraire tout seul ensuite.



Une fois appuyé doucement avec le piston alors que le trou de la toupie est
bouché sur le fonds de la cuillère, cesser de boucher le trou de la toupie sur
le fonds de la cuillère, et pousser en même temps très légèrement le piston
de la seringue : cela va extraire le bouchon.

Pour ne pas perdre de produit, on peut le boucher grâce au fond de la
cuillère : et faire pression avec le piston : aucun liquide n'en sortira quand
vous ferez pression.
Ensuite, une fois plusieurs pressions exercées (pas trop fort, pour pas que
tout gicle, ça peut arriver, disons que c'est un coup à prendre, mais une fois
pris plus de soucis), il faut ultra doucement, appuyer sur le piston, et
normalement, un gros bouchon de talc, amidon et toutes les merdes sortira
dans la cuillère !

 Recommencer l'opération si nécessaire.

En faisant ceci plusieurs fois de suite, on parvient à tout filtrer.

Pour être bien sûre de ne pas perdre de produit, une fois tout aspiré, et qu'il reste
le/les bouchons de talc dans la cuillère, vous pouvez les diluer dans une ou deux
gouttes d'eau, mélangez bien, et ré-aspirer avec la toupie. En principe, ça rentre sans
problème.

Cela peut sembler un peu complexe : en réalité il s'agit juste de faire pression
avec la seringue sur ce qui bouche le filtre afin de le solidifier et l'extraire d'un coup
dans la cuillère. Cette méthode, une fois apprivoisée, marche très bien.

