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1re partie: Généralités 

À propos de ce manuel 

Usage prévu de ce manuel 

Ce manuel décrit les procédures d'usage fréquent de cet équipement. Il est destiné à l'utilisateur 
quotidien de l'équipement et doit être conservé avec ce dernier à des fins de référence à tout 
moment. 

Restrictions 
• Ce manuel a été rédigé et illustré à l'aide des meilleures informations possible disponibles au 

moment de la publication. 
• Toute différence entre ce manuel et l'équipement reflète les améliorations apportées après la 

publication de ce manuel. 
• Toute modification, inexactitude technique ou faute de frappe sera corrigée dans les versions 

ultérieures. 
• Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de 

modifier le concept et caractéristiques techniques de cet équipement sans préavis. 

Remarques, mises en garde et avertissements ! 
Dans tout le manuel, les remarques, mises en garde et avertissements sont affichés en gras, comme 
dans l'exemple ci-dessous: 

 

Symbole Signification Explication 

    

     
   

Remarque 

Il est recommandé à l'opérateur d'observer et/ou d'agir en 
fonction des informations afin que l'équipement fonctionne le 
mieux possible. 
 

     
Mise en garde 

 

L'opérateur doit observer et/ou agir en fonction des informations 
afin d'éviter que l'équipement ne subisse tout dommage 
mécanique ou électrique. 
 

     
Avertissement L'opérateur doit observer et/ou agir en fonction des informations 

afin d'éviter toute blessure personnelle. 
 

 

  

  

 

  

 L'installation électrique doit être conforme aux règlements et recommandations locaux. 

5 of 34 



Manuel de l'utilisateur                                                                                       CONCEPT 302 ECDLF 

Usage impropre de l'équipement 
Glunz & Jensen Degraf S.p.A. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou accident 
découlant d'un usage impropre de l'équipement : 
• Il est absolument interdit de procéder à toute modification, électrique ou mécanique, de 

l'équipement. Cependant, en cas de non-respect de cette interdiction, la garantie de Glunz & 
Jensen Degraf S.p.A. cessera de s'appliquer. 

Usage prévu de l'équipement 
• Cet équipement fait partie d'une gamme complète d'appareils dédiés au traitement de plaques 

d'impression flexographique. Cette gamme inclut des équipements d'exposition, de traitement, 
de séchage et de finition à la lumière. 

• Cet équipement est conçu pour l'exposition, le séchage, la post-exposition et la finition à la 
lumière de plaques d'impression flexographique avant et après le processus de gravure. 

• Cet équipement est conçu pour fonctionner avec des plaques qui ont été lavées à l'aide d'un 
solvant à base d'hydrocarbure non chloré. La température maximale de fonctionnement doit être 
inférieure à 15 °C en dessous du point éclair le plus bas du liquide. Veuillez toujours consulter 
votre distributeur ou la fiche de données de sécurité matérielle (MSDS) pour obtenir de plus 
amples informations au sujet des dangers et des précautions nécessaires pour les liquides que 
vous utilisez. 

• Cet équipement n'a pas été conçu en tant qu'équipement antidéflagrant. Ne pas utiliser de 
liquides combustibles à toute fin autre que les usages prévus. 

Installation 
• Ne jamais installer l'équipement dans des environnements explosifs. 
• Il est de la responsabilité du propriétaire et du/des opérateur(s) de veiller à ce que l'installation 

soit effectuée dans le respect des règlements locaux, par des ingénieurs autorisés à procéder à 
des installations électriques et de plomberie. 

• L'installation, l'entretien et les réparations doivent être effectués par des techniciens de 
maintenance formés à l'entretien de l'équipement. 

• Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de tout dommage causé par une mauvaise 
installation de cet équipement. 

• L'équipement est destiné à une installation dans un local à accès restreint uniquement. 

Assistance de service 
• Si vous avez besoin d'aide afin de corriger tout problème relatif à l'équipement, veuillez 

contacter votre fournisseur. 
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2e partie: Usage quotidien 

Généralités 
Cet équipement est conçu pour l'exposition, le séchage, la post-exposition et la finition à la lumière 
de plaques d'impression flexographique avant et après le processus de gravure. 

L'équipement est divisé en différentes sections comme suit : 

• Section d'exposition - 24 lampes de 80 W pour garantir une exposition homogène. 
• Section de séchage - 4 tiroirs, 4 résistances de chauffage. 
• Section de post-exposition/finition à la lumière - 20 lampes UVA (60 W) et 19 lampes UVC 

(75 W). 

Ce processeur est équipé d'un écran graphique tactile pour un contrôle très facile des fonctions. 

Avertissements de sécurité 

Les ajustements de maintenance, les interventions de service ou ajustements doivent 
uniquement être réalisés par des membres du personnel formés ou correctement 
instruits/supervisés. Les protections, à l’exception des couvercles supérieurs, doivent 
UNIQUEMENT être retirées par un technicien de service autorisé et formé. 

Afin d'utiliser cet équipement en toute sécurité, les opérateurs et le personnel de maintenance 
doivent suivre les instructions, mises en garde et avertissements de sécurité stipulés dans les 
manuels. 

L'équipement est doté d'un interrupteur d'urgence qui permet aux opérateurs d'arrêter 
l'équipement en cas d'urgence. Cet interrupteur d'urgence coupe l'alimentation de tout 
l'équipement. 

S'assurer que le risque ou le problème a été éliminé avant de restaurer l'alimentation de 
l'équipement. 

Pour libérer l'interrupteur d'urgence, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. 
L'équipement doit être redémarré en suivant la procédure de « Première utilisation de 
l'équipement » figurant plus loin dans ce manuel. 

Pour la sécurité des opérateurs, l'équipement est doté d'interrupteurs de verrouillage de sécurité 
au niveau de l'ouverture du couvercle d'exposition, des tiroirs de séchage et de finition à la 
lumière en cours de fonctionnement et du retrait des panneaux arrière de l'équipement. Si l'un 
ou l'autre des interrupteurs de verrouillage n'est pas installé ou fermé, l'équipement ou une 
section spécifique de l'équipement ne fonctionnera pas. Si un interrupteur de verrouillage est 
activé en cours de fonctionnement, l'équipement ou une section spécifique de l'équipement met 
immédiatement la section concernée à l'arrêt. 

 

 La section d'exposition est dotée d'un verrouillage de sécurité empêchant l'exposition de 
l'utilisateur aux rayonnements lumineux UVA. 

 Le tiroir de finition à la lumière est doté d'un verrouillage de sécurité empêchant 
l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements lumineux UVC et UVA. 
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Les plaques d'impression flexographiques sont considérées comme des articles par OSHA,       par  
exemple (CFR1910.1200). Un article ne nécessite pas de fiche de données de sécurité matérielle. 
Cependant, les plaques non exposées contiennent des matériaux susceptibles d'irriter la peau ou 
de provoquer des sensibilisations et réactions allergiques au niveau de la peau chez les personnes 
sensibles. 

  

 Ne pas relier l’échappement du sécheur et de l’appareil de finition à la lumière car le 
mélange de vapeurs pourrait créer des fumées dangereuses, en fonction du solvant utilisé 
pour laver les plaques. 

 Les rayonnements lumineux UVC sont dangereux pour la peau humaine et 
particulièrement pour les yeux. Toute durée d'exposition, même brève, peut causer des 
brûlures au niveau des couches inférieures de la peau et endommager les rétines. En 
raison des systèmes de sécurité installés, il ne devrait jamais être nécessaire de vérifier les 
tubes UVC en regardant directement la lumière UVC lors du fonctionnement de l'appareil, 
de sa maintenance ou de son entretien. Cependant, si cela s'avère nécessaire, il est 
obligatoire de porter un casque de soudage doté d'un indice de protection d'au moyen 6, 
des vêtements de sécurité et des gants. 

 L'équipement est doté de lampes fluorescentes UVA et UVC qui contiennent du mercure. 
Leur mise au rebut doit être conforme aux lois locales, nationales ou fédérales. 

 Si les lampes sont brisées, bien aérer la zone dans laquelle le bris s'est produit. Nettoyer à 
l'aide d'un aspirateur à mercure ou de tout autre moyen adapté évitant la production de 
poussière et de vapeurs de mercure. Prendre les précautions d'usage pour ramasser les 
bris de verre. Utiliser des gants résistant aux coupures et un respirateur approprié. Le 
nettoyage requiert un soin tout particulier en raison de la prolifération des gouttelettes de 
mercure. Placer les matériaux dans des conteneurs fermés à l'extérieur du bâtiment afin 
d'éviter toute production de poussière. 

 

 Veuillez utiliser des gants de sécurité pour la manipulation des plaques. 
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Première utilisation de l'équipement 

• Allumer l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'équipement. 
• Si le bouton d'arrêt d'urgence est activé, l'écran suivant s'affiche. 

 

  

 S'assurer que la température de la pièce soit comprise entre 17 et 28 °C (63 et 82 °F) et 
que l'humidité relative ne dépasse pas 80 % 

 Avant d'allumer l'équipement, s'assurer que la zone de travail autour de l'équipement soit 
propre et libre pour faciliter tout mouvement. 

 Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'eau et que toutes les fournitures et connexions requises 
sont en place (conduites, câble d'alimentation et échappements). 

 Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence, positionné à côté du panneau de commande, est 
libéré. S'il ne l'est pas, le libérer en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
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• Lorsque le bouton d'urgence est relâché, le cadre entourant l'écran est/devient vert. 

 

• Pour désarmer l'équipement, maintenir le bouton central enfoncé pendant deux secondes (un 
décompte de deux secondes s'affichera). L'écran suivant s'affichera alors. 
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• Pour allumer l'équipement, appuyer sur le bouton « ON » (Marche) pendant deux secondes (un 
décompte de deux secondes s'affichera). L'écran principal s'affiche alors. 
 

 
 

• Pour éteindre l'équipement, appuyer sur le bouton « OFF » (Arrêt). 
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Description de l'écran principal 

  

Vue d'ensemble de l'affichage Description 

 
Ce bouton donne accès à l'écran d'historique des alarmes. 

 

En appuyant sur ce bouton, il est possible d'accéder au 
menu d'entretien. (Voir le manuel d'entretien). 

 
Ce bouton permet d'accéder au tableau des 
travaux/plaques. 

 

En appuyant sur ce bouton, il est possible d'éteindre 
l'équipement. 

 

Ce bouton donne accès à l'écran de visualisation. À partir 
de l'écran de visualisation, il est également possible de 
configurer/réinitialiser les compteurs horaires/de cycles. 

 

En appuyant sur ce bouton, il est possible d'accéder à la 
section exposition. 

 
Ce bouton donne accès à la section de finition à la lumière. 

 

En appuyant sur ce bouton, il est possible d'accéder à la 
section de séchage 1/2. 

 
Ces boutons donnent accès à la section de séchage 3/4. 
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Section d'exposition 

Lorsque l'on appuie sur le bouton , l'écran suivant s'affiche. 

  

À partir de cet écran, il est possible de choisir la plaque à exposer en utilisant les flèches  et 

 (pour se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut ou le bas) ou les flèches  et  
(pour se déplacer de cinq travaux/plaques vers le haut ou le bas). Les temps d'exposition du verso 
et d'exposition principale sont ensuite chargés automatiquement. 

Il est possible de lancer, d'arrêter et de réinitialiser un cycle d'exposition du verso ou principal en 
appuyant sur le bouton correspondant. 

Le champ  en dessous de « BACK EXPOSURE: » (EXPOSITION VERSO :) et « MAIN 
EXPOSURE: » (EXPOSITION PRINCIPALE :) indique si l'intégrateur de lumière est en cours 
d'utilisation au cours de l'exposition du verso et/ou de l'exposition principale. Dans l'exemple ci-
dessus, l'intégrateur de lumière est utilisé pour l'exposition du verso, mais pas pour l'exposition 
principale. Si le champ  clignote après le lancement de l'exposition, cela signifie qu'un 
nouveau calcul du temps d'exposition est en cours. 

En dessous des temps d'exposition du verso et principal, les champs « to do : » (à faire) sont 
affichés. Ceux-ci présentent le temps restant de l'exposition du verso ou de l'exposition principale. 

Un décompte du temps restant démarre sur pression du bouton . 

En bas de l'écran, les températures des lampes d'exposition et de la table d'exposition sont 
affichées (en °C ou °F selon le paramétrage, voir plus loin dans ce manuel), tout comme la 
pression à vide (en kPa). 

Il est possible de démarrer/arrêter la pompe à vide en appuyant sur le bouton 
. Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
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Section de finition à la lumière 

Lorsque l'on appuie sur le bouton , l'écran suivant s'affiche. 

  

À partir de cet écran, il est possible de choisir la plaque à finir à la lumière utilisant les flèches 

 et  (pour se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut ou le bas) ou les flèches  et 

 (pour se déplacer de cinq travaux/plaques vers le haut ou le bas). Les durées de finition à la 
lumière UVA et UVC et leurs retards sont ensuite chargés automatiquement. 

Il est possible de lancer, d'arrêter et de réinitialiser un cycle de finition à la lumière en appuyant 
sur le bouton correspondant. 

En dessous des temps de finition à la lumière UVA et UVC, les champs « to do : » (à faire) sont 
affichés. Ceux-ci présentent le temps restant de finition à la lumière UVA et UVC. Un décompte 

du temps restant démarre sur pression du bouton . 

On y trouve également la température des lampes de finition à la lumière (en °C ou °F selon le 
paramètre, voir plus loin dans ce manuel). 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur  

14 of 34 



Manuel de l'utilisateur                                                                                       CONCEPT 302 ECDLF 

Section de séchage 

Lorsque l'on appuie sur le bouton , l'écran suivant s'affiche. 

  

À partir de cet écran, il est possible de choisir la plaque à exposer en utilisant les flèches  et 

 (pour se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut ou le bas) ou les flèches  et  
(pour se déplacer de cinq travaux/plaques vers le haut ou le bas). Le temps de séchage est ensuite 
chargé automatiquement. 

Il est possible de lancer, d'arrêter et de réinitialiser un cycle de séchage 1 en appuyant sur le 
bouton correspondant. En dessous du temps de séchage, les champs « to do : » (à faire) sont 
affichés. Ceux-ci présentent le temps restant de 

l'exposition du verso ou de l'exposition principale. Un décompte du temps restant démarre sur 

pression du bouton . 

En bas de l'écran, la température programmée des dispositifs de chauffage de séchage et la 
température réelle dans les sécheurs 1/2 sont affichées (en °C ou °F selon le paramétrage, voir 
plus loin dans ce manuel). 

Il est possible de démarrer/arrêter les dispositifs de chauffage en appuyant sur le bouton . Le 

bouton change et devient . Pour l'arrêter, appuyer à nouveau sur le bouton et il changera à 
nouveau. 

Pour activer un arrêt automatique des résistances de chauffage dans le sécheur 1/2 à la fin du 

dernier cycle, appuyer sur le bouton . Le bouton clignote et devient  

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 

 

 

 Le même type d'information/de fonctionnalité est disponible dans la section du sécheur 3. 
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Lorsque l'on appuie sur le bouton , l'écran suivant s'affiche. 

 

À partir de cet écran il est possible de choisir la plaque à exposer en utilisant les flèches  et 

 (pour se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut ou le bas) ou les flèches  et  
(pour se déplacer de cinq travaux/plaques vers le haut ou le bas). Le temps de séchage est ensuite 
chargé automatiquement. 

Il est possible de lancer, d'arrêter et de réinitialiser un cycle de séchage 1 en appuyant sur le 
bouton correspondant. En dessous du temps de séchage, les champs « to do : » (à faire) sont 
affichés. Ceux-ci présentent le temps restant de 

l'exposition du verso ou de l'exposition principale. Un décompte du temps restant démarre sur 

pression du bouton . 

En bas de l'écran, la température programmée des dispositifs de chauffage de séchage, la 
température réelle dans les sécheurs 1/2 set l'état des résistances de chauffage du sécheur 1/2 
sont affichées (en °C ou °F selon le paramétrage, voir plus loin dans ce manuel). 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 

  

 Le même type d'information/de fonctionnalité est disponible dans la section du sécheur 4.  
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État de l'équipement 
Pour consulter l'état de tous les procédés au sein de l'équipement, appuyer sur l'équipement sur 
l'écran principal. L'écran suivant s'affiche alors. 

 

À côté de l'état d'un processeur en cours de fonctionnement ou en pause, sa durée restante est 
affichée. Pour les procédés de séchage, l'état des résistances de chauffage est également indiqué. 

En bas de l'écran, la date et l'heure sont indiquées. 

À partir de cet écran, il est possible d'accéder aux compteurs horaires et de cycles ainsi qu'aux 
écrans d'état des entrées/sorties analogiques et numériques. 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
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Compteurs 

Une pression du bouton  affiche l'écran présentant les compteurs horaires. 

 

Une pression du bouton  affiche l'écran présentant les compteurs de cycles. 

 

Pour réinitialiser le compteur d'un procédé, appuyer sur son bouton . Dans la fenêtre 
contextuelle, saisir le mot de passe de l'utilisateur « 963 », après quoi le compteur est réinitialisé. 

Pour réinitialiser la valeur maximale d'un procédé, appuyer dessus (il s'agit d'un bouton blanc). 
Dans la fenêtre contextuelle, saisir le mot de passe de l'utilisateur « 963 ». Saisir la valeur requise 
et appuyer sur « ENTER » (Entrée). Si la valeur maximum d'un compteur de procédé est réglée 
sur 0, la fonction d'avertissement du compteur est désactivée. 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
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Entrées/sorties analogiques et numériques 

Une pression du bouton , affiche l'écran présentant l'état des entrées/sorties analogiques. 

 

Une pression du bouton , affiche l'écran présentant l'état des entrées/sorties numériques. 

 

Ces écrans affichent l'état réel des entrées/sorties analogiques des unités MAD 42 et TS 562 ainsi 
que l'état réel des entrées/sorties numériques des unités ID 211 et OD 212 qui se trouvent dans 
l'armoire électronique. La couleur verte indique que l'entrée/la sortie est en marche, la couleur 
rouge indique que l'entrée/la sortie est éteinte. 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
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Alarmes et avertissements 
Lorsqu'une alarme ou un avertissement survient, l'icône clignote alors en haut de l'écran et un 
message textuel/une solution défile en dessous de l'icône. L'icône correspondante s'affiche en 
fonction du type d'alarme/d'avertissement. 

 

La description de l'alarme et sa solution (si elle est disponible) défilent en dessous de l'icône 
d'alarme/d'avertissement. 

Alarme  
Cette icône représente l'alarme de l'équipement. L'alarme arrête l'équipement et 
nécessite l'intervention d'un opérateur. Un signal sonore accompagne également 
l'alarme. Une pression de cette icône permet d'accéder à l'écran d'historique des 
alarmes/des avertissements. Pour de plus amples informations au sujet de 
l'écran d'historique des alarmes/des avertissements, veuillez vous reporter à la 
page suivante. 

Avertissement 
Cette icône indique un avertissement. L'avertissement n'arrête pas l'équipement. 
Un signal sonore accompagne également l'avertissement. Une pression de cette 
icône permet d'accéder à l'écran d'historique des alarmes/des avertissements. 
Pour de plus amples informations au sujet de l'écran d'historique des 
alarmes/des avertissements, veuillez vous reporter à la page suivante. 
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Écran d'historique des alarmes/avertissements 
Il est également possible d'accéder à l'écran d'historique des alarmes/avertissements en appuyant 

sur le bouton  à partir de l'écran principal. L'écran d'historique des alarmes/avertissements 
ressemble à l'écran illustré ci-dessous. 

 

Une liste des alarmes/avertissements enregistrés sur l'équipement y est affichée et accompagnée 
de sa date/heure de survenance (au format jour/heure:minute). 

Une pression du bouton  ou  permet de faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.  

Les alarmes/avertissements affichés en bleu indiquent des alarmes/avertissements résolus. 
Les alarmes/avertissements affichés en rouge indiquent des alarmes/avertissements actifs. Pour 
confirmer la lecture d'une alarme/d'un avertissement, appuyer sur l'alarme/avertissement actif et 
celui-ci devient vert. 

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
 

Liste des alarmes/avertissements 

ID Problème/description affiché(e)  Solution affichée 

N1 Alarme de couvercle ouvert  Veuillez vérifier le couvercle du capteur S2 

N2 Niveau faible dans le réservoir d'eau  Veuillez vérifier le niveau dans le réservoir 

N3 Tiroir LF ouvert / panneau arrière ouvert  Veuillez vérifier le tiroir LF du relais KA2 

N4 Échappement du sécheur faible  Veuillez vérifier ASP1 

N5 Tiroirs SÉCHEUR 1-2 ouverts  Veuillez vérifier le tiroir ou l'interrupteur S6-S7 

N6 Tiroirs SÉCHEUR 3-4 ouverts  Compruebe el cajón o el interruptor S6-S7 

N7 Plaque SÉCHEUR 1-2 prête  Veuillez vérifier la plaque dans le SÉCHEUR 1-2 

N8 Plaque SÉCHEUR 3-4 prête  Veuillez vérifier la plaque dans le SÉCHEUR 3-4 
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ID Problème/description affiché(e)  Solution affichée 

N9 Alarme du capteur de débit  Veuillez vérifier le capteur S10 

N10 Panne thermique - Pompe à eau  Veuillez vérifier Q16 

N11 Panne thermique - Pompe à vide  Veuillez vérifier Q17 

N12 Panne thermique - Échappement du 
sécheur  

Veuillez vérifier Q18 

N13 Panne thermique - Ventilateurs du sécheur Veuillez vérifier Q19 

N14 Panne thermique - Échappement LF  Veuillez vérifier Q20 

N15 Niveau faible pression à vide  Veuillez vérifier le film sous vide ou la pompe P1 

N16 Sécheur 1/2 éteint (OFF)  Veuillez allumer le sécheur 1/2 (ON) 

N17 Sécheur 3/4 éteint (OFF)  Veuillez allumer le sécheur 3/4 (ON) 

N18 EXPOSITION VERSO fin de cycle  Veuillez retirer la plaque de la section d'exposition 

N19 EXPOSITION PRINCIPALE fin de cycle  Veuillez retirer la plaque de la section d'exposition 

N20 LF fin de cycle  Veuillez retirer la plaque de la section de finition à la 
lumière (LF) 

N21 SÉCHEUR 1 fin de cycle  Veuillez retirer la plaque du SÉCHEUR 1 

N22 SÉCHEUR 2 fin de cycle  Veuillez retirer la plaque du SÉCHEUR 2 

N23 SÉCHEUR 3 fin de cycle  Veuillez retirer la plaque du SÉCHEUR 3 

N24 SÉCHEUR 4 fin de cycle  Veuillez retirer la plaque du SÉCHEUR 4 

N32 PLC batterie faible  Veuillez changer la batterie du processeur 

N33 EXPOSITION VERSO limite horaire max   

N34 EXPOSITION PRINCIPALE limite horaire 
max  

 

N35 LF UVA limite horaire max   

N36 LF UVC limite horaire max   

N37 SÉCHEUR 1 limite horaire max   

N38 SÉCHEUR 2 limite horaire max   

N39 SÉCHEUR 3 limite horaire max   

N40 SÉCHEUR 4 limite horaire max   

N48 EXPOSITION VERSO limite de cycles max  

N49 EXPOSITION PRINCIPALE limite de cycles 
max  

 

N50 LF UVA limite de cycles max   

N51 LF UVC limite de cycles max   

N52 SÉCHEUR 1 limite de cycles max   

N53 SÉCHEUR 2 limite de cycles max   

N54 SÉCHEUR 3 limite de cycles max   

N55 SÉCHEUR 4 limite de cycles max   

N64 Alarme du capteur d'intégrateur de lumière Veuillez vérifier le signal de l'intégrateur de lumière 
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Travaux 
Il est possible de conserver 40 travaux/plaques en mémoire avec leurs paramètres de procédés 
(en fait, il n'est possible d'en conserver que 38, car le premier travail est appelé « burning » 
(brûler) et sert à faire brûler les lampes, et un autre travail joue le rôle de test). 

Une pression du bouton  sur l'écran principal permet d'afficher le tableau des travaux. 

            

Celui-ci contient la liste de tous les travaux/toutes les plaques. Il est possible de faire défiler la 

liste en utilisant les flèches  et  (pour se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut 

ou le bas) ou les flèches  et  (pour se déplacer de cinq travaux/plaques vers le haut ou le 
bas). 

Pour consulter/modifier les paramètres d'un travail requis/d'un plaque, se déplacer jusqu'au travail 
requis/à la plaque (à sélectionner en vert). Dans cet exemple, il s'agit du travail n° 3. Ensuite, 
appuyer sur . 

Pour saisir un nouveau travail/une nouvelle plaque, déplacer le travail/la plaque « vide » jusqu'au 
champ vert et appuyer sur .  

Pour revenir à l'écran principal, appuyer sur . 
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Une pression du bouton  à partir du tableau de travaux permet d'afficher les paramètres du 
travail/de la plaque sélectionné(e). Si la fonction de protection des plaques est activée (voir page 
2-17), il est nécessaire de saisir d'abord le mot de passe de l'utilisateur « 963 ». 

 

Ici, il est possible de modifier le nom du travail/de la plaque et ses paramètres. En utilisant les 

flèches  et , il est possible de se déplacer d'un travail/d'une plaque vers le haut et vers le 
bas. 

Tous les travaux/toutes les plaques conservés dans le panneau de commande peuvent être 
transférés à l'unité PLC et vice versa en appuyant sur le bouton correspondant. Le bouton clignote 
brièvement une fois. 

Pour revenir au tableau des travaux, appuyer sur . Après cela, toutes les modifications 
sont automatiquement enregistrées. 
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3e partie: Préparation des plaques 

Lancement d'un cycle d'exposition 

 

• Ouvrir le couvercle supérieur et placer la plaque sur la table refroidie pour procéder à 
l'exposition du verso ou à l'exposition principale. Lors de l'exposition principale sur une plaque 
conventionnelle, placer le film sous vide par-dessus la plaque (cette étape n'est pas nécessaire 
pour l'exposition du verso ou les plaques numériques). 

• Sélectionner le type de plaque requis. 
• S'assurer que les temps d'exposition du recto et d'exposition principale sont corrects. 
• Fermer le couvercle supérieur. 
• Démarrer la pompe à vide (en cas d'utilisation d'un film sous vide), et vérifier le niveau de vide. 

• Pour lancer une exposition, appuyer sur le bouton . 
• Au cours du procédé d'exposition le champ « to do: » (à faire :) affiche le temps restant de 

l'exposition du verso ou de l'exposition principale. En cas d'utilisation d'un intégrateur de lumière, 
la durée d'une exposition peut différer car celle-ci dépend de l'intensité des UV et de 
l'étalonnage de l'intégrateur de lumière. 

• À la fin du cycle, le signal sonore retentit (si cette fonction est activée) et le temps restant 
affiché est « 0 ». 

• Arrêter la pompe à vide, si elle a été utilisée au cours du cycle. 

  

 Veuillez utiliser des gants de sécurité pour la manipulation des plaques. 

 Avant de commencer un autre cycle d'exposition (verso ou principale), il est nécessaire de 

confirmer la fin du cycle précédent en appuyant sur le bouton  ou en ouvrant le 
couvercle supérieur et en retirant la plaque. À ce stade, le temps restant affiché est « 0 ». 
L'équipement est maintenant prêt à entamer un autre cycle d'exposition. 

 Il est possible d'arrêter un cycle en cours en appuyant sur le bouton . 

 Si le bouton d'arrêt d'urgence est activé au cours d'un cycle d'exposition, le cycle s'arrête. 
Une fois que le bouton est relâché et que l'équipement est rallumé, il est possible de 
poursuivre le cycle en appuyant sur le bouton  à partir de l'écran d'exposition. 
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Lancement d'un cycle de séchage 

 

• Démarrer le système de chauffage à partir de l'écran du sécheur en appuyant sur le bouton . 
• Attendre que la température atteigne le niveau réglé. 
• Ouvrir le tiroir, placer la plaque à l'intérieur et fermer le tiroir. 
• Pour lancer un procédé de séchage, appuyer sur le bouton . 
• Tout au long du procédé, l'écran affiche le temps restant du cycle. 
• À la fin du cycle, le signal sonore retentit (si cette fonction est activée) et le temps restant 

affiché est « 0 ». 

  

 Veuillez utiliser des gants de sécurité pour la manipulation des plaques. 

 Après la fin du cycle et le retrait de la plaque du tiroir, le chauffage et le ventilateur ne 
s'arrêtent pas automatiquement (ils s'arrêtent uniquement si la fonction d'arrêt 
automatique après la dernière plaque est activée). 

 Avant de commencer un autre cycle de séchage, il est nécessaire de confirmer la fin du 

cycle précédent en appuyant sur le bouton  ou en ouvrant le tiroir et en retirant la 
plaque. À ce stade, le temps restant affiché est « 0 ».L'équipement est maintenant prêt à 
entamer un autre cycle de séchage. 

 Il est possible d'arrêter un cycle en cours en appuyant sur le bouton . 

 Si le bouton d'arrêt d'urgence est activé au cours d'un cycle de séchage, le cycle s'arrête. 
Une fois que le bouton est relâché et que l'équipement est rallumé, il est possible de 
poursuivre le cycle en appuyant sur le bouton  à partir de l'écran de séchage. 
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Lancement d'un cycle de finition à la lumière 

• Ouvrir le tiroir et placer la plaque à l'intérieur. 
• Fermer le tiroir. 
• Sélectionner le type de plaque requis. 
• S'assurer que les délais sont corrects. 

• Pour lancer un procédé de finition à la lumière, appuyer sur le bouton  à partir de l'écran de 
finition à la lumière. 

• Tout au long du procédé, l'écran affiche les temps restants des cycles UVA et UVC. Les cycles 
démarreront en fonction de leurs retards. Si le retard d'un cycle est réglé sur 0, le cycle démarre 
immédiatement. Si le retard des deux cycles est réglé sur 0, les deux cycles démarrent 
ensemble. 

• À la fin du cycle, le signal sonore retentit (si cette fonction est activée) et le temps restant 
affiché est « 0 ». 

  

 Veuillez utiliser des gants de sécurité pour la manipulation des plaques. 

 Avant de commencer un autre cycle de finition à la lumière, il est nécessaire de confirmer 

la fin du cycle précédent en appuyant sur le bouton  ou en ouvrant le tiroir et en 
retirant la plaque. À ce stade, le temps restant affiché est « 0 ». L'équipement est 
maintenant prêt à entamer un autre cycle de séchage. 

 Il est possible d'arrêter un cycle en cours en appuyant sur le bouton . 

 Si le bouton d'arrêt d'urgence est activé au cours d'un cycle de finition à la lumière, le 
cycle s'arrête. Une fois que le bouton est relâché et que l'équipement est rallumé, il est 

possible de poursuivre le cycle en appuyant sur le bouton  à partir de l'écran de finition 
à la lumière. 
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4e partie: Maintenance 

Généralités 
La liste des activités de maintenance figure dans le tableau de maintenance livré avec 
l'équipement. 

Remplissage du réservoir de liquide de refroidissement 
 
 

• Retirer le couvercle du réservoir de liquide de refroidissement situé à l'arrière de l'équipement. 

 

 

• Préparer le montant nécessaire d'une solution contenant 70 % d'eau déminéralisée/distillée, 30 % 
d'éthylène glycol et quelques gouttes d'algicide (action anti-mousse). 

• Remplir le réservoir jusqu'au maximum. 
• Réinstaller le couvercle du réservoir de liquide de refroidissement. 

  

 Cette opération doit être effectuée lorsque l'équipement est éteint. 
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Nettoyage de l'équipement 
• Nettoyer les couvercles de l'équipement pour éliminer toute poussière et toute saleté. Pour ce 

faire, utiliser un chiffon humide et passer l'aspirateur sur les orifices des ventilateurs 
d'exposition principale. 

 

Mesure de la puissance de rayonnement ultra-violet des lampes 
d'exposition 

• Ouvrir le couvercle supérieur et placer le capteur d'un compteur Kühnast sur la table 
d'exposition. 

• Fermer le couvercle supérieur. 
• Exécuter un cycle d'exposition. S'assurer que la température des lampes soit d'au moins 38 °C. 
• Répéter la mesure du rayonnement ultra-violet à huit autres endroits différents de la table 

d'exposition en utilisant un compteur Kühnast. Enregistrer les données dans un tableur UVA 
avec la mesure moyenne et le % de variation maximum. 

• Une fois cette opération terminée et s'il n'est pas nécessaire de remplacer des lampes, ouvrir le 
couvercle supérieur, retirer le capteur et fermer le couvercle supérieur à nouveau. 
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Remplacement des lampes à ultra-violets 
 

Généralités 
• Le tube est fragile, prendre le plus grand soin lors de son déballage, de son déplacement et de 

son installation. 
• Seuls les tubes propres permettent une émission homogène de la lumière. Avant l'installation, 

s'assurer que les tubes sont propres. 
• La transpiration et les huiles sébacées de la peau forment des traces blanches qui peuvent 

s'incruster sur la surface en quartz du tube lorsque le tube atteint sa température de 
fonctionnement normale. Les zones incrustées des tubes empêchent la transmission de l'énergie 
ultra-violette désirée. 

 

 S'assurer que l'équipement soit éteint et le débrancher de l'alimentation électrique. Vérifier 
que l'alimentation secteur soit verrouillée au moyen d'un cadenas ou d'un dispositif 
similaire, puis s'assurer que l'équipement ne peut absolument pas fonctionner. 

 Ne pas manipuler les tubes à mains nues. Porter des gants résistants aux coupures. 

 Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la manipulation des lampes. 

 Les tubes fluorescents contiennent de faibles quantités de mercure. Les lampes usagées 
doivent être mises au rebut conformément aux lois et règlements locaux. 

 Les rayonnements lumineux UV-C sont dangereux pour la peau humaine et 
particulièrement pour les yeux. Toute durée d'exposition, même brève, peut causer des 
brûlures au niveau des couches inférieures de l'épiderme et endommager les rétines. En 
raison des systèmes de sécurité installés, il ne devrait jamais être nécessaire de vérifier les 
tubes UV-C en regardant directement la lumière UV-C lors du fonctionnement de l'appareil  
de sa maintenance ou de son entretien. Cependant, si cela s'avère nécessaire, il est 
obligatoire de porter un casque de soudage doté d'un indice de protection d'au moyen 6, 
des vêtements de sécurité et des gants. 

 Il faut deux personnes pour procéder au remplacement des lampes à ultra-violets. 

 Les tubes d'exposition UVA sont dotés d'un réflecteur intégré qui s'applique en demi-cercle 
sur toute la longueur du tube. Le réflecteur est reconnaissable à la couleur blanche 
opaque du verre du tube. Le réflecteur est conçu pour diriger la lumière. Lors de 
l'installation, s'assurer que le côté réfléchissant soit orienté correctement (la section 
opaque doit être orientée vers la plaque). 
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Remplacement des lampes d'exposition 

• Ouvrir le couvercle supérieur de l'équipement. 
• Retirer les lampes en les faisant pivoter de 90 °. 
• S'assurer que la position de la prise soit correcte des deux côtés pour l'insertion de la lampe à 

ultra-violets. Pour ajuster la prise correctement, il est recommandé d'utiliser un tournevis à tête 
plate. 

• Insérer la nouvelle lampe dans la prise des deux côté et la verrouiller en place en la faisant 
tourner de 90 °. Remarque : la petite marque sur la bague de la lampe à ultra-violets doit être 
visible (alignée avec l'ouverture de la prise) lorsque la lampe est installée correctement. 
S'assurer que les lampes soient installées dans une position alternée gauche/droite pour garantir 
une bonne distribution de la lumière. 

 

 

 

 Lors de l'installation de nouvelles lampes, il est recommandé de « brûler » les lampes pour 
obtenir une performance optimale et les stabiliser. Faire fonctionner les lampes avant 
d'utiliser l'équipement (voir le manuel d'entretien). 

 S'assurer que l'équipement est éteint et que l'interrupteur principal est verrouillé en 
position « OFF » (éteint). 
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• Fermer le couvercle supérieur. 
• Déverrouiller l'interrupteur principal et allumer l'équipement. Brûler les lampes (voir le manuel 

d'entretien) 

                                                                                                 

 

Remplacement des lampes de finition à la lumière 

 
• Retirer le tiroir de finition à la lumière. 
• Retirer le panneau arrière du dispositif de finition à la lumière. 
• Retirer la vis de verrouillage du tiroir porte-lampes. 
• Extraire le tiroir porte-lampes par l'avant de l'équipement. 

 

 

 Le réétalonnage de l'intégrateur de lumière après le remplacement des lampes peut 
entraîner une modification des temps d'exposition des plaques. 

 Les lampes fluorescentes à UVA contiennent du mercure. Leur mise au rebut doit être 
conforme aux lois locales, nationales ou fédérales.  

 S'assurer que l'équipement est éteint et que l'interrupteur principal est verrouillé en 
position « OFF » (éteint). 
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• Remplacer les lampes à ultra-violets comme décrit en page précédente. 
• Pousser le tiroir porte-lampes pour le remettre à l'intérieur. 
• Maintenir le tiroir porte-lampes en place à l'aide des vis de fixation à l'arrière. 
• Réinstaller le panneau arrière du dispositif de finition à la lumière et le verrouiller en utilisant la 

clé en forme de triangle. 
• Déverrouiller l'interrupteur principal et allumer l'équipement. 
• Brûler les lampes (voir le manuel d'entretien) 

                                                                                                                             

  

 Les lampes fluorescentes à UVA et UVC contiennent du mercure. Leur mise au rebut doit 
être conforme aux lois locales, nationales ou fédérales.  
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