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Enroulez la sangle autour du conteneur 

comme indiqué. Pressez la poignée

et le corps pour soulever la jambe afin que 

la sangle puisse être placée sous la plaque 

de préhension et le cutter. 

Relâchez la poignée et la base

pour sécuriser la sangle. Faites passer 

l'autre extrémité de la sangle par la fente

du cutter et du guindeau. Tirez la sangle 

aussi fermement que possible à la main. 

Tenez l'outil de la main gauche et déplacez 

a poignée d'avant en arrière jusqu'à ce que 

e cerclage ait atteint la tension souhaitée. 

Placez le sceau côté ouvert vers le bas 

sur les deux sangles devant l'outil. 

Ouvrez complètement la boucheuse

et placez-la sur le dessus du scellé. 

Fermez la boucheuse pour sertir le scellé 

et l'estampiller. 

Pressez la poignée et la base ensemble

pour couper la sangle, puis faites glisser 

l'outil vers la droite. 
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Mettez la sangle et la boucle autour du paquet 

et tirez manuellement pour serrer la sangle. 
Faites passer la sangle dans la boucle comme 

indiqué. Gardez les pattes de la boucle 

orientées vers la droite. 
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Appuyez sur la poignée pour soulever la jambe 

de la pince afin de pouvoir mettre la sangle 

sous la pince.

Faites glisser la sangle supérieure

dans la fente du cutter et du guindeau.
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Appuyez sur la poignée pour couper la sangle, 

puis faites pivoter le tendeur pour l'éloigner

de la sangle. 

Tenez l'outil et la sangle avec votre main 

gauche et déplacez la poignée en avant et

en arrière jusqu'à ce que la sangle soit tendue.
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