Guide de montage

[Blac & Blac Titanium]

COMMENT MONTER LES VERRES DANS BLAC & BLAC TITANIUM ...
Desserez la vis inférieure sur
la face car la partie inférieure
de la monture est plus flexible.
Maintenant vous pouvez aisément monter les verres.
REMARQUE: Visser en angle
droit pour éviter d’abîmer la
charnière!

RECOMMANDATIONS VERRES
Tous les verres devraient être en matériau 1.6.

L’incurvation de base recommandée pour Blac est de
4.0 de 4 à 6 pour Blac Titanium.

Toujours tailler les verres aux dimensions exactes avec
une tolérance plus.
Épaisseur minimale du bord des verres: 2,4 mm.

Mesures de la rainure: 0,5 mm. de profondeur et 0,8
mm de largeur. Pour faciliter le montage, rogner/arrondir le bord des rainures.
[IMPORTANT]

Pour les montures Blac à bords supérieurs droits:
taillez les verres avec 0,1 mm. de plus ; mesure de la
rainure 0,6 mm. d’épaisseur et 0,8 mm. de largeur.
0,5 mm

COMMENT AJUSTER BLAC & BLAC TITANIUM

Branches
Ajustez les branches manuellement
jamais plus de 45 degrés

Extrémités Hockey
Ajustez les extrémités hockey
manuellement

0,9 mm

Monture
0,6 mm

0,8 mm

Verre

0,8 mm

IMPORTANT: Pour éviter que la monture casse, il est
très important de respecter les mesures de la rainure!
Prendre note de l’angle d’incurvation des montures.

Chauffage
Utiliser la même procédure que pour
les montures acétate.
Température recommandée: 60-80˚ C.
Chauffer la monture jusqu’à ce qu’elle
soit ajustable (15-30 sec.).
NOTE: Les instructions de chauffage
s’appliquent seulement sur les
modèles suivants: Banzai, Jaws, Bail,
Bombora, Choppy, Barrel, Twinfin,
Bonzer.

BLAC GUIDE MERCI DE NE PAS!
Ne jamais utiliser d’outils à surface métallique directement sur les fibres de carbone ou de verre.
L’ajustement des branches se fait aisément à la main.

Desserrez les vis avant de retirer les verres de présentation.
NE PAS forcer avec excès lors de l’ajustement.

Ne jamais chauffer la charnière nylon directement.

Soyez prudent si vous utilisez des agents chimiques.
L’acétone endommage la surface des fibres de carbone
et de verre.
www.blac.dk

Plaquettes
Ajustez les plaquettes
manuellement

merci de desserrer les vis avec beaucoup de prudence.
Vous pouvez abîmer la charnière.

