
Maintenance d’une colleuse 16 mm CIR
Maintaining a CIR 16mm splicer

Votre colleuse coupe de travers et ne débouche plus bien les trous ? N’accusez 
personne et n’achetez pas tout de suite de dispendieuses pièces de rechange, il 
suffi t le plus souvent d’un bon nettoyage avec un solvant des colles type acétone 
pour que tout redevienne nickel. Mais pour cela il faut la démonter...
Your splicer cuts poorly and the splicing tape stays in the perforations ? Do not 
despair. Before spending money trying to fi x it, try a good cleaning with a solvent 
like acetone and everything should work normally again. In order to do this right, 
one should dissemble the splicer...

D’abord retirer l’axe qui tient le 
manche.

First remove the spindle that holds 
the handle.

Enlever le porte-lame et la petite 
plaque avec deux trous.

Remove the part that holds the blade 
and the small perforated plate. 

Dévisser les deux vis qui fi xent la 
lame (attention à ne pas se couper).

Remove the two screws that hold the 
blade (beware not to cut yourself).



Le nettoyage peut commencer :
la lame, les trois poinçons...

Now you can clean : 
the blade, the awls...

...la platine et ses petits trous où vien-
nent loger les poinçons.

...the plate and the small holes where 
the awls come down.

Aussi le couloir à côté de la lame de 
coupe et la lame elle-même.

Don’t forget the part next to the cut-
ting blade and the blade itself.

Et les petits trous sur la plaque qui 
est fi xée à la partie supérieure de la 

colleuse.
And the small holes on the plate 

that is attached to the top part of the 
splicer.

Commencer par remettre la lame en 
place sur le porte-lame. Revisser les 

deux vis sans les serrer. C’est là toute 
la ruse : on remet d’abord le porte 

lame sans les deux ressorts pour ré-
gler le positionnement de la lame.
Attach the blade to the piece that 
holds it. Don’t tighten the screws 

yet ! That’s the trick ! Put back the 
piece with blade while taking out the 
two springs to adjust the position of 

the blade.

Le remontage 
peut commencer...
Time to put things 

back together.



Avec la lame bien enfoncée, on serre 
les deux vis. Si le porte-lame reste 
un peu coincé, on peut se servir du 

tournevis pour faire remonter.
Once the blade is engaged, tighten 
the two screws. If the whole piece 
stays a bit stuck, one can use the 

screwdriver to bring it up.

Remettre cette fois les deux ressorts 
et la pièce par dessus.

Replace the two springs and the piece 
on top of them.

N’oubliez pas la petite plaque et 
engager ensuite l’axe qui tient le 

manche.
Don’t forget the small plaque and 

introduce the spindle that holds the 
handle.

Faire gigoter un peu le manche pour 
que l’axe trouve son chemin : ça 
passe ! Et revisser de l’autre côté.

Move the handle a bit so that the fi n-
dle fi nds its way. Here ! Screw back 

on the other side.

Ça marche 
beaucoup mieux maintenant !

Much, much better !


