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COMMENT RESOUDRE LES PROBLEMES D’IMPRESSIONS 
 

La page ne s’imprime plus – La page s’imprime avec des traits 

 

 

1. Ceci s’adresse particulièrement aux utilisateurs d’imprimantes de marque Canon® ou 

HP® 

2. Cet article est partiellement repris et traduit d’une revue allemande 

 

3. Dans les propriétés de l’imprimante essayez d’abord de faire les différents nettoyages 

proposés. 

4. Il faudra sans doute renouveler l’opération, mais, attention. Ceci consomme beaucoup 

d’encre. Si vous avez fait 3 ou 4 essais et que le résultat ne change pas, passez au 

nettoyage manuel. 

5. Pour le nettoyage manuel, prévoyez de bien préparer votre surface de travail pour éviter 

de mettre de l’encre sur le sol, les meubles, etc. L’encre s’enlève très difficilement. 

6. Sortez la tête d’impression de l’imprimante   

 

 

      Canon    HP 

7. Il suffit de relever le clip gris sur la plupart des modèles 

 
 

8. Placez la tête d’impression dans un récipient contenant quelques millimètres d’eau distillé. 

L’eau ne doit pas atteindre les contacts. Si c’est le cas, il faudra bien sécher la tête 

d’impression avant de la remettre en place. 

9. Laisser agir pendant plusieurs heures. Vous pouvez aussi verser quelques gouttes d’eau 

sur l’orifice d’entrée de l’encre. 
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10. On peut aussi le faire avec de l’eau du robinet, mais attention au calcaire qui pourrait 

reboucher les circuits. 

11. Ensuite, séchez bien la tête d’impression, replacez la dans l’imprimante et remettez vos 

cartouches d’encre. 

 

Si cela ne fonctionne toujours pas. 
 

1. Recommencez l’opération en utilisant cette fois-ci de l’alcool Isopropyl. Vous la 

trouverez pour presque rien en pharmacie. 

2. Vous pouvez aussi utiliser des produits ou cartouches nettoyantes. 

3. Si vous avez un appareil de nettoyage à ultrasons, ceci peut aussi être une solution. 

 

B.Kannengiesser©06/2009 


