
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL  

DIAGRAMME DE LA MESURE MB/100

_________ de date de ____________________ de client

Important il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises comme possible. Un niveau important de soin et d'attention doit être indiqué  
à cette tâche.  Prenez l'abondance du temps,  répétant  le procédé de mesure jusqu'à  ce que vous soyez confiant  vous enregistriez  des valeurs  conformées  et  
précises.  Ces gammes des ensembles de ceinture sont d'une construction rivetée et ne sont pas réglables. Tandis qu'il n'est pas difficile corriger de petites 
erreurs, le commandant ceux engagera invariablement un coût plus élevé. Une mesure de bande ordinaire de tissu ou de plastique du type utilisé pour la couture  
est la meilleure pour prendre les mesures. Vous devriez viser un serré plutôt qu'un ajustement lâche, car l'expérience montre qu'un ajustement serré est bien plus 

confortable que lâche, qui peut également dégrader l'efficacité. 

Le sujet devrait tenir droit avec leurs pieds environ vingt-quatre pouces (600 millimètres) à part et des mains placées dessus en arrière de leur tête tandis que  
toutes les mesures sont prises.  Ces ensembles de ceinture sont conçus pour s'insérer dans la taille et ne peuvent pas être portés sur les hanches comme 
quelques jeans, pantalon et jupes à la mode. Le point de référence principal pour toutes les mesures est le rebord inférieur de la ceinture,  ainsi c'est 
d'importance cruciale qu'il est mesuré pour adapter la  taille. Pour la personne avec une plus pleine ou waistless figure, l'ensemble de ceinture sera seulement 
bloqué si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure M devrait être employée pour déterminer ceci, et le degré de malaise qui résulte.  
Toutes les mesures doivent être prises à côté de la peau.

 Description Pouces CMS
NON-

DÉTERMINÉ

A Normale de taille A= A=  

B
Taille commandée (prenez une respiration profonde et tirez dedans pour la rendre aussi 
petite comme possible)

B= B=  

C Longueur de pénis à la pleine construction C= C=  

D Longueur de pénis entièrement détendue D= D=  

E Circonférence de pénis à la pleine construction (mi point) E= E=  

F Circonférence de pénis entièrement détendue (mi point) F= F=  

G Taille à la base du pénis (dessus de) G= G=  

I Avant de taille entre les jambes aux anus I= I=  

J Avant de taille entre les jambes et au-dessus des fesses pour élever la taille J= J=  

K Avant de taille entre les jambes et entre les fesses pour élever la taille K= K=  

L Arrière de taille entre les fesses aux anus L= L=  

M Tour de taille utilisant une ceinture de large de pouce. M= M=  

N Circonférence de hanches N= N=  

P Taille de corps. P= P=  

G. Attachez autour de la taille une ceinture d'un pouce (25mm) de largeur, à partir du rebord inférieur de la ceinture à l'avant le centre ; mesurez vers le 
bas jusqu'au dessus de la base du pénis.

I. Du même point, mesure vers le bas entre les jambes à l'anus ; ne prenez pas la bande au-dessus du pénis mais à un côté de lui gardant aussi 
directement comme possible. C'est une mesure très importante pour l'exactitude qu'elle vaut de répéter plusieurs fois. Le sujet devrait maintenir une 
position droite pendant ce procédé. (ne pliez pas plus de).

J. Avec la ceinture toujours en position, trouvez le centre en arrière de la taille et marquez-le. Faites à une marque trois pouces à la droite de elle et un 
trois pouces plus encore à la gauche de elle. Par la mesure à partir du centre en arrière marquez trouvent le centre avant de la taille et le marquent. 



Au centre avant, mesurez à partir du rebord inférieur de la ceinture vers le bas entre les jambes et levez au-dessus des fesses à la marque droite à la 
taille arrière ; rebord inférieur. Répétez ce procédé à la marque à gauche, cette mesure devrait être la même et les servir de vérification. Essayez de 
s'assurer les séjours de bande à plat et en contact toute la manière, encore ne mesurent pas au-dessus du pénis mais à l'un ou l'autre côté gardant la 
bande aussi directement comme possible. Soin d'exercice avec ces mesures.

K. Avec la ceinture toujours en place, mesure du centre avant de rebord inférieur au centre de dos de rebord inférieur. Assurez-vous les ajustements de 
bande confortablement vers le haut entre les fesses, encore pas au-dessus du pénis mais à un côté.

L. Mesurez à partir du dos de centre de rebord inférieur vers le bas à l'anus, gardant la bande un ajustement serré entre les fesses.

M. Ajustez la ceinture sur la plus petite circonférence à laquelle vous jugez que vous pourriez la porter et marquez la position. Ne soyez pas tenté 
d'arranger pour un ajustement confortable gentil, visent un serré plutôt qu'un ajustement lâche. Enlevez la ceinture, étalez-la appartement et mesure 
de l'extrémité à la marque de référence de déterminer la longueur. La ceinture sera faite à cette mesure. A et B sont employés pour fournir un 
contrôle comparatif.

 

Je certifie que ces mesures sont correctes. ___________________________ signé
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TOTAL SECONDAIRE =   

CHARIOT =   

TOTAL =   

DÉPÔT =   

ÉQUILIBRE =   

L'INFORMATION ADDITIONNELLE DE COMMANDE

NP/100 la prise de norme mesure 1 " diamètre, la longueur 4.5 " (25.4 x 114.3 millimètres). Si c'est proportionné pour vos conditions écrivez le DST sur  
la forme d'ordre. D'autres prises de taille peuvent être sur commande : nos limites de usinage maximum sont 2.5 le " diamètre (63.5mm), la longueur 10 
" (254mm). Indiquez la taille que vous exigez sur la forme d'ordre. Pour des prises plus de 1.5 " diamètre (de 38.1mm) et 6 " de longueur (de 152.4mm),  



ajoutez svp £5.00.

Les CLIPS D satisfont indiquent les endroits des anneaux supplémentaires. (Notez svp, l'endroit de bande de taille de centre avant n'est pas approprié à  
un anneau.)

La cuisse réunit le degré de contrainte imposé par des bandes de cuisse est dictée en grande partie par la position qu'ils occupent et les liens entre elles.  
Plus est inférieure la position plus ils deviennent restrictifs. Pour la plupart des buts la " tringlerie des 3 est proportionnée et tout à fait pratique. Une  
boucle et une serrure à chaînes séparées est disponible si préférées. Indiquez svp sur la forme d'ordre P pour la tringlerie permanente et la distance  

entre les bandes, ou le CL pour la boucle à chaînes. 

INSTRUCTIONS DE MESURE 

Avec la ceinture toujours en position autour de la taille, soyez monté une ceinture ou environ semblables différente des cuisses à la position désirée (6 " 
au-dessus du genou est un choix typique, inférieur que ce n'est pas très pratique).

Mesurez à partir du rebord inférieur de la ceinture de taille sur le côté, vers le bas au-dessus de la hanche au rebord du P.R. supérieur cuisse gardant la 
bande en contact pour suivre le profil de hanche. Marquez la ceinture de cuisse avant que vous l'enleviez, l'étalent appartement et mesure de l'extrémité 
à la marque de référence de déterminer la circonférence.  Répétez ce procédé avec l'autre cuisse au cas où il y aurait n'importe quelle différence 
significative.

 Pouces CMS

Bonne circonférence de cuisse   

Circonférence gauche de cuisse   

Longueur de chaîne latérale   

INSTRUCTIONS CONVENABLES POUR LE TYPE ENSEMBLE DE CEINTURE DE MB/100

Note importante. En raison du type de la ceinture et du fait qu'il n'a pas été adapté par Tollyboy 
Products,  il  n'est pas possible de fournir anatomiquement un correct à la pré-forme de porteur. 
Cependant l'acier est gâché pour le rendre facile à manoeuvrer à la main pour effectuer une forme 
convenable. Les restes d'acier ont durci sans la perte de sécurité.

Le système  de  verrouillage  fourni  avec  les  ensembles  de  ceinture  est  unique  aux produits  de 
Tollyboy, il offre très une haute sécurité mais est simple dans le concept. Vous le trouverez facile à utiliser 
une fois que vous vous familiarisez avec le système. La première tâche est d'ouvrir la ceinture ; le procédé 
pour ceci est comme suit.
Introduisez la clef  dans la serrure et  tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout  en 
maintenant une lumière font pression sur vers l'intérieur. Continuez à tourner la clef et vous observerez que 
la serrure dévisse indiquant deux anti-tournent des goupilles de guide. Dévissez la serrure jusqu'à ce qu'elle 
désengage complètement, approximativement 5 à 7 tours sera exigé. Assurez-vous que vous subsistance la 
serrure parallèle sur les deux derniers tours si presque dégagé des goupilles de guide, et évitez la tendance 
pour elle devenez croix-fileté.
Le porteur devrait être nu pour faciliter l'ajustement, la ceinture est conçue pour s'adapter à côté de la peau 
et aucune tentative ne devrait être faite pour la porter plus de sous des vêtements. Le ressort ouvrent la 
ceinture juste suffisamment pour la glisser dessus à la taille et pour la centraliser de sorte que la garde 
accroche en bas du dos et centralement entre les jambes. Fermez la ceinture en l'engageant ferme à clef des 
goupilles de broche et de guide ; il sera plus facile de faire ceci si le porteur étire ses mains au-dessus de son 
principal afin d'essayer de ramener la taille au minimum. La bande de taille devrait être un ajustement serré 
sur la taille et être en contact toute la manière autour. C'est où un degré de remodelage peut être exigé mais 
en tous cas vous constaterez qu'il assumera la forme de la taille après une période raisonnable d'usage.
Vous êtes maintenant prêt à adapter la gaine de pénis et le procédé suivant est recommandé.
Note il est très important que le pénis soit maintenu dirigé en bas dans tout ce procédé. Le manque de faire 
ainsi  peut  avoir  comme conséquence le raidissement  ou la construction complète et  vous le trouverez 
impossible d'adapter la gaine.
L'ajustement est facilité si vous lubrifiez le mur intérieur de la gaine ; l'huile de bébé est idéale à cette fin 



parce que la peau l'absorbe après une courte période laissant le mur de la gaine sec. La gaine est prévue 
pour saisir le pénis quand elle est relaxed et la taille de gaine est calculée pour assurer un ajustement serré. 
La lubrification est seulement employée pour faciliter le processus convenable et pour aucune autre raison. 
Ne soyez pas tenté d'employer la gelée de pétrole ou ses dérivés, ils tendent à affaiblir l'adhésif employé 
pour coller le silicone affilant sur la garde. Avec la gaine s'est dirigé en bas, écrit le bout du pénis dans le 
dessus et le pousse à travers de sorte qu'il soit possible de saisir le bout et de glisser la gaine vers le haut 
jusqu'à ce qu'il soit dur vers le haut contre la base du pénis.
Vous pouvez trouver qu'une certaine difficulté d'abord avec ces processus et vous développera sans doute 
une technique de vos propres. Une méthode qui peut être adaptée avec le succès complet est d'enrouler une 
longueur de sorte de bandage autour du pénis, d'alimenter l'extrémité lâche par la gaine et de tirer le pénis à 
travers. Une autre méthode est d'utiliser le bandage élastique tubulaire. Rappelez-vous de maintenir le pénis 
dirigé en bas dans tout ce procédé pour empêcher la construction. La gaine étant adapté tenez-la position de 
fonctionnement de sorte qu'elle ne puisse pas glisser. Amenez le garde vers le haut entre les jambes et 
engagez la broche de gaine dans la fente de trou de la serrure, soulevez le garde plus haut de sorte que la 
gaine fermant à clef des goupilles de broche et de guide puisse être entrée dans un des ensembles de trous 
dans le garde, (emploient le moyen pour commencer). Assurez-vous tandis que vous faites ceci que la gaine 
est retenue ; manoeuvrez la garde plutôt que la gaine. Apportez le dessus du garde jusqu'à la ceinture de 
taille et engagez l'extrémité supérieure avec les goupilles de verrouillage de broche et de guide. Assurez-
vous que les ceintures de taille joignent et garde est assis correctement et pas sur la section filetée avant 
d'adapter la serrure.  Un mot de l'avertissement, ne font aucune tentative de forcer le joint ensemble en 
utilisant les serrures vissant l'action. Si vous avez la difficulté en obtenant la bande de taille et gardez pour 
asseoir correctement, vous pouvez constater que si les configurations de porteur plates sur le sien dos dans 
les circonstances actuelles il allégeront le problème. Cette position permet à la masse de corps d'arranger de 
nouveau dans la ceinture atténuant n'importe quelle pression au joint. Quand vous êtes satisfaisant que le 
joint soit aligné et posé correctement vous êtes alors prêt à adapter la serrure.
Vous observerez que la serrure a une petite tonne rouge et argentée le bord externe, il est important que la 
serrure soit toujours équipée de ce T au dessus. Localisez la serrure dessus à ses goupilles de guide et 
avec la clef insérée maintenez léger vers l'intérieur font pression sur, tournent la clef dans le sens des 
aiguilles d'une montre et engagent la broche filetée. Assurez-vous que la serrure est parallèle et ne devient 
pas croix filetée,  elle devrait  tourner  facilement,  s'il  y a n'importe quelle résistance significative ne la 
forcent pas mais reprennent. Continuez à tourner la clef maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre 
la pression centripète jusqu'à ce que la serrure soit vissée entièrement maison, ceci variera entre 5 à 7 tours. 
Enlevez la clef  une fois que la serrure devient assez ferme.  Au-dessus de ne la serrez pas n'est  pas 
nécessaire et n'améliore pas la sécurité.
Vous devriez maintenant vérifier l'arrangement de gaine de pénis, ceci devriez être placé assez haut pour 
empêcher  le  pénis  d'être  libérée  mais  pas  haut  cela  il  causerait  des  dommages  à  la  base  du  pénis. 
L'arrangement correct peut seulement être trouvé par d'essai et erreur, et vous devriez examiner la base du 
pénis après les 10 premières heures de l'usage initial. Une partie qui meurtrit est acceptable mais la peau ne 
devrait pas être cassée.
Quand vous êtes satisfait de l'arrangement adaptez la serrure suivant le même procédé que la ceinture de 
taille. Le porteur devrait maintenant adopter un penchant au-dessus de maintien, de sorte que vous puissiez 
vérifier de l'arrière que la tête du pénis est par la gaine et fixiez.
L'expérience a prouvé que le MB/100 adapté correctement, peut n'être porté de manière permanente sans 
aucun mauvais effect, une partie qui meurtrit peut se produire au cours de la période initiale de l'usage mais 
ceci  passera  bientôt.  L'utilisation  de  la  poudre  de  talc  est  recommandée.  Le  porteur  se  plaindra 
probablement de toutes les sortes de problèmes, mais le seul valide est si la peau est cassée et ceci doit être 
traité sérieusement. Le clef-support devrait pouvoir laisser le MB/100 en place avec confiance une fois 
adapté correctement.
Le MB/100 viendra à aucun mal  s'immergé dans l'eau,  mais dans la pratique vous constaterez qu'une 
douche  est  plus  commode  qu'un  bain.  Un  shower-head  détachable  est  idéal  pour  effacer  l'extrémité 
inférieure du garde tandis qu'il est fermé à clef en position et nie la nécessité de la libérer. L'Urination ne 
devrait  présenter  aucun  problèmes  indépendamment  de  la  nécessité  de  faire  un  essuyage  ;  le  porteur 
naturellement devra s'asseoir comme une femelle. Il est important de nettoyer n'importe quel résidu d'urine 
des chaînes, lavant est bonne pratique. L'acte de la défécation est facilité en séparant les chaînes et en pliant 
le clip D vers le bas pour donner le bon dégagement à l'anus.
La note pour que la ceinture soit entièrement efficace il est importante que la gaine soit un bon ajustement 



sur le pénis quand elle est relaxed. Vous devriez pouvoir la pousser à travers, mais devez plutôt la tirer à 
travers à l'aide de la lubrification. Vous pouvez constater qu'après qu'un moment la nécessité de changer la 
gaine pour une d'un plus petit diamètre, nous puisse fournir sur une base d'échange à un prix réduit l'a fourni 
est en bon état. N'employez pas le poli en métal sur les surfaces, savon et l'eau est tout à fait suffisante.

Des serrures de radial de la note 1 sont conçues pour actionner sec, ne lubrifient pas avec de l'huile.

La note 2 la bordure sur la ceinture n'est pas collée en place. C'est de le faciliter pour l'enlever pour laver 
car la ceinture rassemble la plupart de transpiration et ceci semble réussir à pénétrer son la colle utilisé. La 
bordure peut juste être épluchée outre de laver et de couper en arrière dessus.
  


