
DIRECTIONSEN

Thank you for purchasing our CULINARY SYRINGE. Before 
you start using it, please read the following carefully. 

Before each use and after each subsequent use, 
disassemble and clean the syringe with soap and water. 
Please note that putting the syringe in the dishwasher 
or in boiling water may damage it. When handling the 
needles, be especially careful not to prick yourself.

Affix the joint on the hub and 
screw into the barrel. Slot the 
barrel into the shell, making 
sure to clip the snicks (in grey on 
sketch) and the plunger into the 
barrel, then screw on the cap to 
seal it off. Screw the adapter into 
the outside part of the needle 
hub and affix the needle onto 
the adapter. You’ve just finished 
assembling the syringe!
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MODE D’EMPLOIFR

Merci de lire attentivement cette notice avant d’utiliser 
votre SERINGUE ALIMENTAIRE.
Avant la première et après chaque utilisation, démontez 
et nettoyez la seringue avec de l’eau et du savon. Notez 
qu’il n’est pas recommandé de laver la seringue au 
lave-vaiselle ou à l’eau bouillante car cela pourrait 
l’endommager. Faites attention de ne pas vous piquer 
lorsque vous manipulez les aiguilles.

Placez le joint sur le moyeu et 
vissez le tout sur le fût. Emboîtez 
le fût dans la coque en faissant 
correspondre les encoches 
(en gris sur le schéma), puis le 
poussoir dans le fût et vissez le 
bouchon pour fermer le tout. 
Vissez l’adaptateur à la partie 
extérieure du moyeu et fixez 
l’aiguille sur l’adaptateur. Votre 
seringue alimentaire est prête. 

 COQUE

 FÛT

 POUSSOIR

 PISTON

 BOUCHON

 MOYEU

 JOINT

 ADAPTATEUR

 AIGUILLE






 

 



