
 

 
 

TÂCHE FRÉQUENCE SUIVI (DATE/NOM) 

 

Maintenance effectuée par l'utilisateur 

 

Retirer le solvant de la feuille adhérente à l'aide d'une raclette en caoutchouc et 

attendre que la feuille soit suffisamment sèche. 

Après chaque 

plaque 

      

Vérifier le niveau dans l'unité de refroidissement, remplir de liquide de refroidissement 

si nécessaire. 

Hebdomadaire       

Éliminer la poussière et la saleté se trouvant sur l'équipement. Mensuelle       

Vérifier les conduites d'air comprimé et tous les raccords. Mensuelle       

Vérifier la pression d'alimentation de l'air comprimé. Mensuelle       

Mesurer l'éclairement UV des lampes d'exposition principale. Mensuelle       

Vérifier visuellement l'absence de fuite au niveau des pompes et des conduites. Tous les 3 mois       

Vérifier l'adhérence de la feuille adhérente. Tous les 3 mois       

Remplacer les lampes d'exposition. Si leur éclairement 
mesuré est 
inférieur à 
14 mW/cm

2

 

      

Remplacer les lampes du dispositif de finition à la lumière. Tous les deux 
remplacements des 
lampes d'exposition 

principale 

      

 

Maintenance effectuée par un technicien de maintenance 

 

Vérifier le fonctionnement des pompes et de l'unité de refroidissement. Si nécessaire, 

étalonner les pompes. 

Tous les 3 mois       

Vérifier le bon fonctionnement des commutateurs de verrouillage de sécurité et des 
capteurs. 

Tous les 3 mois       

Nettoyer les plateaux et les conduites de lavage. Tous les 3 mois       

Vérifier l'état des brosses : endommagement, fonctionnement des paliers de brosse et 
corrosion. 

Tous les 3 mois       

Vérifier le réglage de pression des brosses. Tous les 3 mois       

Vérifier la tension des chaînes et graisser les engrenages des brosses. Tous les 3 mois       

Vérifier le démarrage et l'arrêt des brosses et des barres de vaporisation. Tous les 3 mois       

Exécuter et vérifier chaque fonction séparément en mode manuel. Tous les 3 mois       

Vérifier tous les moteurs et les réducteurs. Tous les 3 mois       

Vérifier le débit du solvant, le régler si nécessaire. Tous les 3 mois       

Mesurer la précision des capteurs de température des lampes et de la table d'exposition. Tous les 3 mois       

Vérifier les témoins extérieurs. Tous les 3 mois       

Remplacer le fluide de refroidissement et purger le circuit. Annuellement       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 10073811 AB (F) 

CONCEPT 205 C Tableau de 

maintenance 


