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Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer les performances et la sécurité des appareils
fabriqués.
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1 General
PL1000 est un combiné modulaire, configurable et évolutif, destiné à permettre une teinture qualitative,
ergonomique et précise des tranches des pièces plates et des assemblages dans la fabrication de sacs à
main, de chaussures et de petits articles en cuir.
La configuration de la machine doit être effectuée à l'aide du configurateur en ligne PL1000
accessible à l’adresse suivante : https://users.plproject.net/
ou en scannant le code QR ci-contre.

La configuration standard comprend :
a) Poste de travail pour la teinture - partie de la machine où l'opérateur effectue le travail de teinture ;
b) Un poste d’attente à deux places Le rôle de cette station est d’éviter que la teinture ne sèche dans les
têtes de teinture lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour le travail de teinture en lui-même ;
c) Trois têtes de teinture avec axe de teinture horizontal ;
d) Module de nettoyage. Il permet de corriger immédiatement les erreurs de teinture avant le séchage du
liquide appliqué - teinture ou apprêt.
Toute combinaison des éléments ci-dessus est possible au cas où l'utilisateur aurait besoin d'une
configuration non standard.
Les pages suivantes décrivent la machine dans sa configuration standard, configuration la plus polyvalente
et la plus complexe.

Note

L'utilisation des autres combinaisons représente des
sous-cas de l'utilisation de la configuration standard.
Ainsi, les informations relatives à l'utilisation correcte et
sûre de chaque configuration non standard peuvent être
trouvées dans le présent document.

La majeure partie des informations exposées dans ce document est disponible dans une
série de clips vidéo en utilisant le lien Internet suivant : https://www.plproject.net/media/.
ou en scannant le code QR ci-contre.

Note
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Les illustrations de ce document sont uniquement fournies
à titre d'information et peuvent ne pas être exactes. Les
différences entre les révisions des différents composants
peuvent ne pas être reflétées dans les illustrations lorsque
cela n'est pas déterminant pour le principe de
fonctionnement du combiné.
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2 Contenu du colis
Vérifiez soigneusement le contenu de l'emballage lors de la première ouverture.
Le contenu dépend des options commandées et une liste du contenu de l'emballage peut être trouvée
dans l'emballage de chaque machine particulière.

Note
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Toutes les têtes de teinture sont testées avec de la vraie
teinture avant d'être emballées. Par conséquent, des
traces de teinture et de couleurs sur les pièces des têtes
de teinture peuvent être observées même immédiatement
après le déballage.
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3 Mesures de sécurité
3.1 Champ d’application
Le combiné de teinture et nettoyage de tranches pour la maroquinerie, ci-après dénommé "machine" au
sens de la directive 2006/42/CE dans la présente documentation, est conçue pour l'application de teintures
et autres liquides à faible viscosité sur les bords de pièces plates et d'assemblages dans l'industrie de la
maroquinerie.
La machine ne doit pas être utilisée à d'autres fins ou en dehors de la plage de tolérance des paramètres
mesurés.
Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être exclusivement utilisé et entretenu comme décrit dans le
présent document.
Afin de garantir un fonctionnement sécurisé, la machine doit être transportée, placée, installée et mise
correctement de niveau, dans un environnement approprié. Elle doit être utilisée avec soin et faire l’objet
d’un entretien régulier.

3.2 Risques généraux en cas de non-respect des consignes de sécurité
Cette machine est sécurisée et fiable. Il existe un risque de blessure si la machine n'est pas montée
correctement ou si elle est utilisée par du personnel non formé.
Toute personne impliquée dans le déplacement, le montage, l'entretien et l’utilisation de la machine doit
avoir connaissance des instructions d’installation et d’utilisation.
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3.3 Risques résiduels
Tous les dangers qui n’ont pas pu être éliminés par des moyens techniques lors de la conception et la
fabrication de l'appareil sont mentionnés dans cette documentation. Ces dangers sont indiqués par les
symboles suivants :
Symbole :

AVERTISSEMENT

Signification : Situation dangereuse
Un avertissement concernant une situation
potentiellement dangereuse dans laquelle le non-respect
des mesures de sécurité peut entraîner la mort ou des
blessures physiques graves.

Symbole :

ATTENTION

Signification : Situation potentiellement dangereuse
Avertit d'une situation potentiellement dangereuse dans
laquelle le non-respect des mesures de sécurité
pourrait entraîner la destruction de biens ou un
dommage physique quelconque.

Symbole :
Signification : Note importante
Informations utiles sur l'appareil ou son entretien
Note
Symbole :
Conformément à la législation sur l'environnement et le recyclage, tous les équipements
usagés et leurs consommables doivent être triés et éliminés séparément des ordures
ménagères. Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser aux autorités locales.
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3.4 Transformations et modifications
Le combiné de teinture et nettoyage de tranches pour la maroquinerie ne doit pas être modifié en termes
de conception ou de mesures de sécurité sans le consentement écrit explicite du fabricant, PL Project Ltd.
Toute modification exclut toute responsabilité du fabricant pour tout dommage ou blessure résultant de la
modification.
3.5 Qualification du personnel
La machine doit être installée, mise en place et mise en service par du personnel qualifié connaissant bien
l'appareil et en suivant les instructions et mesures de sécurité décrites ci-dessous. Le personnel qualifié
est un opérateur ou un groupe d’opérateur qui sont formés pour l'installation, le déplacement et l'entretien
de la machine.
3.6 Prévention des accidents
La machine est équipée d'un contrôleur de carte et toutes les vitesses des moteurs sont préréglées par
logiciel afin d'éviter tout danger pour l'opérateur. De plus, le courant électrique des moteurs est limité afin
d'éviter tout dommage à l'équipement.
Les règles générales et les instructions pour la prévention des accidents doivent être respectées.

3.7 Risques électro-magnétiques
Le combiné PL1000 est conforme à la norme EN 55011 cl. «62.2 - Limites des perturbations
électromagnétiques pour la classe B groupe 1». Les tests et les mesures désignent le combiné comme sûr
pour une utilisation même dans les zones domestiques et d'industrie légère.
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4 Description de l’usage normal de la machine
La machine PL1000 est un combiné modulaire destiné à faciliter une ou plusieurs des activités spécifiques
d'un atelier de maroquinerie suivantes :
 Application de teinture et d'autres liquides à faible viscosité sur les tranches des pièces en cuir et
leurs assemblages.
 Le module de nettoyage sert à nettoyer la teinture et autres liquides à faible viscosité sur les bords
de pièces plates et leurs assemblages immédiatement après l’application de la teinture.
 La station d'attente de la teinture du combiné est destinée à empêcher le séchage de la teinture et
d'autres liquides à faible viscosité lorsqu'ils se trouvent dans une tête de teinture mais sans être
utilisée pour le travail de teinture en lui-même.
4.1 Fonctionnalités des principaux modules
Tous les composants et modules du combinés sont présentés sur la ci-dessous :
Figure 1 ci-dessous :
3
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Figure 1 Description de la machine
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1. Combiné (partie principale) ;
2. Module de nettoyage ;
3. Station d’attente pour 2 têtes de teinture. Empêche la teinture de sécher quand la tête de teinture
n’est pas utilisée ;
4. Poste de travail réglable en hauteur;
5. Tête de teinture avec axe horizontal;
6. Tête de teinture avec axe horizontal;
7. Verrous du module de nettoyage ;
8. Molette de réglage de tension de la bande de nettoyage;
9. Dispositif de réglage / verrouillage du bras du module de nettoyage;
10. Commande de réglage en hauteur du poste de travail;
11. Réglage de la vitesse de rotation de l’axe de la tête de teinture (sur poste de travail) ;
12. Réglage de la vitesse d’avancement de la bande éponge du module de nettoyage ;
13. Poignée du module de nettoyage ;
14. Ressort de verrouillage de la position de travail de la tête de teinture ;
15. Plaque de fixation du combiné pour installer la machine sur le bord d’une table
16. Voyant lumineux de station d’attente (LED allumée – en marche, LED éteinte – pas en marche)
17. Voyant lumineux du poste de travail (LED allumée – en marche, LED éteinte – pas en marche)
18. Voyant lumineux du module de nettoyage (LED allumée – en marche, LED éteinte – pas en marche)
19. Réservoir de teinture de la tête de teinture en poste de travail ;
20. Bande de nettoyage du module de nettoyage ;
21. Interrupteur “Marche / Arrêt” du module de nettoyage ;
22. Bac de protection ;
23. Capuchon de protection de l’axe horizontal ;
24. Interrupteur “Marche / Arrêt” de la machine (LED allumée – en marche, LED éteinte – pas en
marche).
Le combiné de teinture se compose des MODULES PRINCIPAUX suivants :
......................1. La machine est équipée d'un poste de travail réglable en hauteur /4/ où est montée la tête
de teinture en cours de travail (tête de teinture horizontale /5/). La tête est fixée au moyen d'un ressort
lamelle en plastique. Ainsi, l'échange des têtes de teinture entre le poste de travail et la station d’attente
(pour les différentes couleurs de teinture) se fait d'une seule main. La machine démarre automatiquement
après la mise en place de la tête de teinture sur le poste de travail /4/.
......................2. La machine dispose d'une station d’attente pour têtes de teinture /3/ avec deux
emplacements de têtes de teinture /5/, /6/. Elles peuvent être remplies avec une couleur de teinture ou un
type de liquide de teinture différent de celui de la tête active. Ainsi, le changement de couleur pour la
teinture peut prendre moins de 5 secondes sans qu'il soit nécessaire de gaspiller de la teinture ou de
nettoyer une partie de la machine entre-temps.
La station d'attente est destinée à empêcher la teinture de
sécher. Habituellement, les têtes de teinture sont chargées de
différentes couleurs de teinture pour différents détails et,
pendant le processus de travail, si nécessaire, l'opérateur peut
Note
changer de tête. Cela peut être fait très facilement sans
éteindre la machine. Il suffit de prendre la tête actuelle sur le
poste de travail et de la remplacer par la tête souhaitée. La station d’attente est activée automatiquement
en plaçant chaque tête sur la station d’attente.

......................3. Le module de nettoyage /2/. Il arrive que les bords soient souillés pendant le processus
de teinture (figure 2 /1/) (teinture laissée sur la partie supérieure de la pièce /2/ - "surplus"), ce qui n’est pas
acceptable en termes de qualité. De plus, la main de l'opérateur se salit avec la teinture. Pour éviter le
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salissement des pièces, il a besoin du module de nettoyage. Il s'agit d'un système qui fait constamment
tourner une bande Figure 1/20/ à travers un récipient rempli d'eau et un système de rouleaux qui
maintiennent la bande humide et toujours propre, mais pas trop mouillée. La bande peut être utilisée pour
nettoyer la pièce sur laquelle l'opérateur travaille ainsi que les mains et les doigts sales. Le processus de
nettoyage est très simple, il suffit de toucher le bord /1/ ou le doigt sur le côté inférieur de la bande et tout
excès de teinture sera nettoyé /2/. La bande doit être bien sèche (légèrement humide) lors du nettoyage
d'une pièce /2/, pour éviter le salissement par de l'eau sale.
1

2

3

Figure 2 Pièce de cuir teintée
1. Surplus de teinture sur le dessus de la pièce
2. Pièce teinte
3. Partie correctement teinte
Le module de nettoyage est mis en marche en appuyant sur le bouton /21/ - Figure 1. La vitesse de
la bande de nettoyage peut être réglée à l'aide de la molette appropriée /12/.
...........4. Tête avec axe de teinture horizontal /5/ - Figure 1.
Avec la tête de teinture, la teinture est transférée sur la tranche de la pièce de cuir souhaitée. Le travail de
teinture s'effectue en appliquant la pièce contre l'axe de teinture et en le déplaçant dans le sens inverse de
la rotation de l'arbre. De plus amples informations peuvent être trouvées dans la section 7.2.2.

CAUTION
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5 Caractéristiques techniques
Taille de l'appareil : 460 mm de largeur, 400 mm de longueur, 360 mm de hauteur
-

Alimentation électrique :

100-240 V/50-60 Hz

-

Consommation électrique :

150 W

-

Viscosité dynamique de la teinture ou liquide de travail :

-

Réglage de la vitesse de rotation de l’axe : de 240 à 360 tours par minute

-

Réglage de l’épaisseur de la couche de teinture :

-

Niveau sonore :

-

Poids du combiné principal sans les têtes de teinture :

-

Poids du module de nettoyage sans eau :

-

Capacité de la cuve du module de nettoyage :

de 1,5 à 2,5 l d’eau

-

Poids de la tête de teinture avec l’axe horizontal :

550 g

-

Capacité de la tête de teinture avec l’axe horizontal :

-

Plage de température de travail :

-

Plage de température de stockage et de transport : de - 20 à +60°C;

-

Plage de taux d’humidité relative sans condensation :

de 100 à 1500 mPa-s

de 0,1 à 0,8 mm

< 70 dB (A)
11.650 kg

4.30 kg

100 ml

de 10 à 38°C;

de +10 à +90%

Des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de travail dans un environnement
poussiéreux ou agressif ou d'exposition à de fortes interférences électromagnétiques.
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6 Installation de la machine
6.1 Stabilité pendant l'utilisation, l'installation et la maintenance
En suivant les instructions du présent chapitre 6, l'opérateur, ou le personnel de maintenance, assure la
sécurité de l'équipement et des personnes pendant l'utilisation, l'installation et la maintenance.
6.2 Exigences relatives à l’environnement d’installation
La machine est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Gardez-la à l'abri de l'humidité ou de
la pluie, de la neige, de la glace, de l'eau salée, etc. La présence de poussières métalliques ou de gaz
corrosifs dans l'air peut nuire au fonctionnement de la machine.
L'installation de la machine peut être effectuée par chaque opérateur en respectant les exigences
suivantes :
6.3 Mesures à prendre pour l'installation afin de réduire le niveau de bruit et de vibrations de
l'équipement
Le combiné de teinture de tranches PL1000 fonctionne avec des niveaux de bruit et de vibrations qui sont
sans danger pour les opérateurs et le personnel de maintenance.
Il n'y a pas de mesures spéciales à prévoir pour réduire ces niveaux.
6.4 Installation du module principal
L'installation de la machine est facile et ne nécessite pas d'outils spécifiques autres que ceux qui se
trouvent dans l'emballage.
1. Déballage de la machine :
a) ..Retirez la machine de l'emballage de transport et enlevez toutes les protections
b) ..Installez les pieds en caoutchouc qui servent à régler le niveau et la stabilité de la machine
sur le poste de travail
2. Emplacement pour l’installation :
La machine doit être placée sur un plan de travail horizontal, dont les dimensions sont d’au moins 50 cm x
50 cm, de préférence en caoutchouc. La stabilité est obtenue en réglant la hauteur des pieds.
3. Nivellement de la machine
Pour le bon fonctionnement de la machine, il est crucial d'ajuster les quatre pieds en caoutchouc
sur le côté inférieur afin de garantir les conditions suivantes :
a) Stabilité de la machine. Les quatre pieds doivent toucher simultanément la surface de la table ;
b) L'inclinaison des axes de teinture. Une inclinaison de 5-10 degrés par rapport à l'axe horizontal
doit être assurée pour un travail correct des têtes de teinture ;
4. Alimentation électrique
La machine est alimentée par un câble d'alimentation standard IEC C13, à 3 fils. Le câble est livré
avec la machine.
La prise femelle du câble doit être branchée dans le connecteur approprié sur la face arrière du
module principal PL1000- Figure 3.
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Figure 3 Câble d’alimentation électrique
5. L'appareil doit être branché dans une prise d'alimentation électrique fournissant un courant
alternatif standard de 100-240V/50-60Hz.
6. La prise de courant doit être intacte, avec mise à la terre, à une distance permettant de
déconnecter librement la machine de l'alimentation électrique si nécessaire.
6.5 Installation du module de nettoyage
6.5.1 Déballage du module de nettoyage



Sortez le module de nettoyage de son emballage ;
Préparez la plaque de montage incluse dans l'emballage du PL1000 avec quatre vis M6x20ISO7380, quatre rondelles DIN 125 - 6.4 et une clé hexagonale S4 également incluse. Voir Figure 4
ci-dessous :

Figure 4 : Plaque de montage du module de nettoyage
6.5.2 Structure du module de nettoyage
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Figure 5 Concept et principaux composants du module de nettoyage
1. Vis de réglage du rouleau presseur – en vissant / dévissant, l’opérateur contrôle la quantité
d’eau sur la bande de nettoyage ;
2. Mécanisme de verrouillage - verrouille l'ensemble du couvercle sur le réservoir d'eau du
module ;
3. Mécanisme de réglage du bras de nettoyage – en vissant / dévissant, l’inclinaison de la bande
de nettoyage peut être ajustée grâce au bras réglable /4/;
4. Bras réglable
5. Plaque support – plaque principale du module que laquelle sont montés les axes et les
rouleaux ;
6. Poulies de tension - elles sont tendues par un ressort afin de maintenir la bande droite pendant
le fonctionnement ;
7. Mécanisme de pression inférieur – presse / essore la bande de nettoyage pour un meilleur
nettoyage ;
8. Rouleaux d’entrainement – ils composent le mécanisme de nettoyage ;
9. Limiteur de bande
10. Roue motrice magnétique
11. Mécanisme de pression supérieur – régule la quantité d'eau résiduelle de la bande de
nettoyage ;
12. Couvercle
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Placer le bras de
nettoyage sur l’axe
de montage

Sécuriser avec
l’écrou de blocage

Figure 6 Fixation du bras réglable
Préparation du module de nettoyage pour la première utilisation et montage sur le combiné
1. Fixez le bras réglable au module comme indiqué sur la Figure 6 ci-dessus.
2. Ouvrez ensuite le module de nettoyage et démontez-le comme indiqué sur la Figure 7 ci-dessous.
1–Placez le mécanisme
de verrouillage en
position ouverte (gravée
sur le couvercle)

2 - Retirez le module
de nettoyage du
réservoir d'eau en
tenant la poignée et en
tirant vers le haut
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Figure 7 Ouverture du module de nettoyage
6.5.2.1 Montage de la bande de nettoyage
Le mécanisme du module de nettoyage sans bande de nettoyage et en position déverrouillée est montré
sur la Figure 8 ci-dessous :
Vis de réglage du
rouleau presseur

Rouleau
presseur
supérieur

Rouleau
presseur inferieur
Mécanisme de blocage du
rouleau presseur inférieur
Figure 8 Mécanisme sans bande de nettoyage – position déverrouillée
Dévissez la vis de réglage du rouleau presseur dans le sens antihoraire afin de libérer le rouleau presseur
supérieur.
Poussez fort vers l'arrière et vers le bas sur le mécanisme pour débloquer le rouleau presseur inférieur.
Se référer à la Figure 8.
Montez la bande COMME INDIQUÉ sur la figure ci-dessous.
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Figure 9 Position de la bande de nettoyage
1. La position de la bande est gravée sur la plaque support /5/ Figure 5. La bande a deux faces
différentes côté «transport» / côté «nettoyage» :
a. ..La bande côté «transport» ressemble à du cuir fin. Cette face doit être placée contre les
rouleaux entraineurs en caoutchouc ;
b. ..La bande côté «nettoyage» ressemble à un tissu normal. Cette face doit être visible sur le
dessus lorsque le module de nettoyage est assemblé et fixé au module principal.

Figure 10 Montage de la bande de nettoyage sur le bras réglable
2. Après avoir positionné la bande de nettoyage à l’intérieur du module de nettoyage, il faut la
placer sur le bras réglable. Pour cela, étirez la bande de nettoyage et placez-la sur le bras
réglable, avant de serrer l'un des mécanismes, comme indiqué sur la Figure 10.
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3. Après avoir monté la bande, reverrouillez les rouleaux presseurs /1/ et /2/ comme indiqué sur la
Figure 11

1
2

Figure 11 Bande de nettoyage montée

Note

Avant de verrouiller le rouleau presseur inférieur (/1/ Figure 10)
vérifiez qu’il bien aligné comme sur la Figure 12 ci-dessous :

- - - MAUVAISE POSITION

+ + + BONNE POSITION

Figure 12 Alignement du rouleau presseur inférieur
4. Revissez la vis de réglage du rouleau presseur (Figure 8) dans le sens des aiguilles d'une montre
afin de serrer le rouleau presseur supérieur /2/ Figure 11.
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ATTENTION

Une tension trop forte pourrait provoquer des
problèmes d’entrainement de la bande de
nettoyage.

5. Ajustez le bras réglable dans la position de travail souhaitée
6. Faites tourner la bande manuellement afin de vous assurer que tout est placé correctement
7. Remplissez le réservoir avec 1,5 l / 2,5 l d’eau

Figure 13 Indicateur du niveau de l'eau
8. Replacez le module de nettoyage dans le réservoir et tournez les verrous sur le dessus.
9. Vérifiez le niveau d'eau et les fuites. Le niveau doit se situer entre les marques MIN - MAX.
10. Placez le module sur la plaque de montage prévue à cet effet (Figure 14 ci-contre).

6.5.2.2 Réglage de la tension de la bande de nettoyage
Au cours de son cheminement dans le module de nettoyage, la bande passe dans l’eau pour être lavée. À
la sortie du module de nettoyage, la bande doit avoir une humidité minimale. Ce réglage s’effectue grâce à
la vis de réglage la vis de réglage du rouleau presseur (fig. 41 /1/). Plus la vis sera serrée, plus les
rouleaux appuieront sur la bande, et inversement. Une pression excessive provoque des
dysfonctionnements : cliquetis, mouvement irrégulier de la courroie… Dans ce cas, vous devez dévisser
légèrement la vis de réglage jusqu'à ce que la courroie se déplace normalement. Les bruits et les cliquetis
doivent cesser.
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6.5.3 Montage de la plaque support du module de nettoyage

Figure 14 Positionnement de la plaque de montage
Alignez la plaque de montage sur la machine exactement comme indiqué sur l'image ci-dessus. Observez
les trous de montage comme indiqué sur la Figure 14.
Fixez la plaque avec les quatre vis incluses comme indiqué sur la Figure 6. N’oubliez pas les rondelles !

Figure 15 Fixation des vis de fixation
Utilisez la clé S4 HEX incluse pour serrer les boulons.
Réglez les pieds en caoutchouc pour stabiliser et incliner correctement de la machine.
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6.5.4 Réglage de la position du module de nettoyage
Le processus de réglage en fonction de la position du module de nettoyage par rapport au module
principal est illustré sur la Figure 16.

Desserrez les
barrettes réglables

Fixez et mettez en
marche le module
de nettoyage
Mettez les barrette réglables en appui contre
le module de nettoyage et serrez les vis

Figure 16 Réglage da la position du module de nettoyage
6.6 Poste de travail de l’operateur
Le poste de travail de l'opérateur est normalement prévu pour travailler face aux commandes de la
machine - Figure 1.
Néanmoins la tête de teinture (/5/ Figure 1) pivote sur le poste frontal de travail (/4/ Figure Figure 1). En
fonction de la position et de l'orientation de la tête de teinture, l’opérateur peut changer sa propre position –
par exemple en se déplaçant légèrement sur le côté gauche du système de teinture PL1000. Cette
polyvalence permet à l’utilisateur de teinter des détails de différentes formes ou de procéder à différentes
techniques de teinture.
24/44

Fonctionnement de l’équipement

Manuel d’utilisation

Combiné de coloration PL1000

Traduction de l’original

7 Fonctionnement de l’équipement
7.1 Vue d'ensemble et fonctionnement général

Tête de teinture

Station d’attente pour têtes de
teinture supplémentaires

Module de
nettoyage

Station de travail

Plaque support du
module de nettoyage
Bande de nettoyage

Figure 17 Vue générale de la machine
La conception du combiné de coloration est simple et ergonomique. L’appareil permet d'appliquer
facilement, et sans compétences particulières, de la teinture et autres liquides colorants à faible viscosité
sur les tranches de pièces de cuir ou sur articles finis dont l'angle interne est supérieur à 90°.
L'épaisseur de la couche de teinture sur une tête de teinture avec axe horizontal se règle par une molette à
8 positions. Le réglage le plus bas (position 1) permet d’obtenir une couche d’environ 0,2 mm. Chaque
position permet d’augmenter l’épaisseur d’environ 0.07 mm jusqu’à environ 0,8 mm (position 8).
Le contrôle de la vitesse de rotation de l’axe de la tête de teinture ainsi que de la vitesse de la bande de
nettoyage s’effectue en continu par boutons potentiométriques, montés sur l’avant de la machine.
La conception des têtes de teinture permet un travail facile, un entretien rapide, ainsi qu’un changement
très simple des couleurs et autres apprêts pour la teinture.
L'interrupteur d'alimentation est situé sur la face avant de la machine.
Lorsque la tête de teinture est en place sur la machine (poste de travail ou poste d’attente de la teinture),
le poste occupé s’active automatiquement et lorsque la tête est retirée, le poste s'arrête automatiquement.
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7.1 Utilisation de tête de teinture avec axe de teinture horizontal
L'élément fonctionnel principal de la machine est la tête de teinture (Figure 18),

Corps principal de la
tête de teinture

Racleur

Molette de réglage
de l'épaisseur de la
couche de teinture

Couvercle de remplissage

Réservoir de teinture

Axe de teinture

Figure 18 Éléments fonctionnels de base d'une tête de teinture avec axe de teinture horizontal
Le principe de fonctionnement est le suivant :
L'opérateur remplit le réservoir avec environ 100 ml de teinture à travers le couvercle de remplissage. Le
couvercle de remplissage de teinture peut être fermé en tournant le corps principal de la tête par rapport
au réservoir de teinture. La tête de teinture contient une pompe autonome qui alimente en teinture l’axe de
teinture. Une fois placés sur le poste de travail ou sur un poste d’attente, la pompe et l’axe de teinture se
mettent à tourner dans le sens approprié. L’axe de teinture en rotation se recouvre alors d’une couche de
teinture, dont l’épaisseur est déterminée par la distance entre le racleur et l’axe lui-même. L'épaisseur de
cette couche est réglée avec précision par la molette de réglage de l'épaisseur de la couche de teinture.
L'opérateur passe la pièce à teindre contre l'axe de teinture, dans le sens opposé de la rotation de l’axe,
afin d’appliquer avec précision une couche de teinture sur les bords.

Note
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7.1.1 Remplissage de la tête de teinture avec axe horizontal



Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée ;
Préparez la quantité de teinture nécessaire, mais sans excéder 100 ml. Versez la teinture dans le
réservoir par le trou du couvercle. Tournez le corps principal de la tête de teinture dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il bloque. Ainsi le couvercle de remplissage de
teinture est fermé et l'évaporation potentielle de la teinture est réduite autant que possible.

Note

Dans le cas où la teinture dans le réservoir est épuisée, il
n’est pas nécessaire d’arrêter la machine avant de remplir à
nouveau le réservoir de teinture. Ouvrez simplement le
couvercle, versez de la teinture à l'intérieur et refermez le
couvercle. L'axe de teinture ne s'arrête pas pendant la
procédure de remplissage.

7.1.2 Processus de teinture









Remplissez les têtes de teinture ;
Mettez la machine en marche ;
Placez la tête de teinture souhaitée sur le poste de travail ;
Placez les autres têtes de teinture sur la station d’attente ;
Ajustez la vitesse de l'axe de teinture ;
Choisissez une pièce à travailler ;
Réglez l'épaisseur de la couche de teinture avec le cadran ;
Commencez à teindre comme indiqué sur la Figure 19

Figure 19 Technique de teinture avec axe horizontal
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Pour changer la teinture il suffit de retirer la tête de teinture de son poste de travail (en la soulevant)
et de l'échanger avec celle souhaitée de la station d’attente.

7.2 Nettoyage des surplus de teinture
Pour nettoyer les surplus de teinture, utilisez le module de nettoyage situé sur le côté droit de la machine.
Il suffit de mettre en contact la partie souhaitée avec la bande de nettoyage. Celle-ci, en tournant, va
nettoyer l'excès de teinture. Veuillez-vous référer à la Section 4.1, point 0.
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8 Entretien de la machine
Avant d’être emballées, toutes les têtes de teinture ont été soumises à des tests avec de la vraie teinture.
Par conséquent, des traces de teinture ou de colorant sur les pièces des têtes de teinture peuvent être
observées même immédiatement après le déballage.

Note

L'entretien général de la machine consiste au nettoyage
régulier de la teinture après le travail. Normalement, cela
doit être fait tous les jours.

Si une salissure est repérée sur l’axe de teinture, tout doit être nettoyé à l’aide d’un chiffon. Si la teinture a
séché, un nettoyage à l'alcool est autorisé afin de l’enlever.

Attention

L'utilisation d'alcool et d'autres solvants faiblement corrosifs et
hautement inflammables n'est autorisée que dans le respect des
exigences de protection contre l'incendie imposées par les autorités
du pays où la machine est utilisée.

L'entretien de la machine doit être effectué régulièrement et les têtes de teinture doivent être nettoyées
avec soin. La teinture laissée sur la tête de teinture sèche si elle reste immobile pendant un certain temps.
Par conséquent, chaque fois que le travail est terminé, le réservoir de teinture doit être vidé et lavé à l'eau
et la tête de teinture doit être démontée et chaque pièce soigneusement lavée.
Le nettoyage de la tête de teinture ou le changement de couleur est extrêmement facile. Il n’est pas
nécessaire d’arrêter la machine.
Normalement, la machine doit être complètement nettoyée après chaque journée de travail.
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8.1 Liste des pièces détachées – options et pièces d’usure
Le tableau suivant représente les pièces de rechange (SP), les options (O) et les consommables (C)
disponibles :
Description

Order Nr

Machine:
Combiné de teinture, module de base (SP)
Câble d’alimentation (SP)
Fusible 2A (SP)
Support du bac de protection (SP)
Bac de protection (SP)
Kit de lampes LED (O)
Boîte à outils (SP)

AL001
WD001001
FC001002
CM005001
CM005002
EA006
CN007

Tête de teinture avec axe horizontal :
Axe de teinture 45 mm. Surface lisse (SP)
Axe de teinture 45 mm. Surface striée (O)
Axe de teinture 90 mm. Surface lisse (O)
Axe de teinture 90 mm. Surface striée (O)
Corps de tête de teinture assemblée (SP)
Réservoir de tête de teinture (SP)
Capuchon pour axe de teinture 45 mm (SP)
Capuchon pour axe de teinture 90 mm (O)
Racleur pour axe de teinture 45 mm (SP)
Racleur pour axe de teinture 90 mm (O)
Couvercle du réservoir (SP)
Pompe (SP)
Corps inférieur de la pompe (SP)
Buse (SP)

VN004014
VN004016
VN004015
VN004017
AL004005
CN004006
FS004007
FS004008
WM004018
WM004019
XR004020
GP004009
GP004010
UP004012

Module de nettoyage :
Plaque support du module (SP)
Bande de nettoyage L = 1575 mm l = 20 mm
(C)
Courroie d’entraînement (SP)
Rouleau caoutchouc (C)
Réservoir d’eau (SP)
Bras réglable complet (SP)
Ressort de tension (SP)
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8.2 Nettoyage de la machine
8.2.1 Nettoyage de tête de teinture avec axe de teinture horizontal
Une partie importante de l’entretien de la machine repose sur le nettoyage des têtes de teinture. Si on la
laisse sécher, la teinture devient dure et peut bloquer l’axe et la buse de teinture. C'est pourquoi, après
chaque utilisation, les têtes de teinture doivent être démontées et toutes les pièces doivent être nettoyées
à l’eau avec soin.
Démontage détaillé d'une tête de teinture avec axe horizontal

5

7

3

1

2

4

6

8

Figure 20 Vue d'ensemble Tête de teinture avec axe horizontal
1) ..Buse
2) ..Pompe
3) ..Couvercle du réservoir
4) ..Racleur
5) ..Réservoir de teinture
6) ..Capuchon
7) ..Axe de teinture
8) ..Corps principal et régulateur d’épaisseur
Le démontage doit s’accomplir comme suit :
 Retirez le capuchon de protection de l’axe de teinture - /6/ Figure 20 ;
 Retirez le racleur /4/ Figure 20 ;
 Retirez la buse avec l'axe de teinture /1/, /7/ Figure 20
 Puis enlevez la buse en elle-même /1/ Figure 20
 Démontez le corps principal /8/ du couvercle /3/ Figure 20;
 Enlevez le couvercle /3/ du réservoir /5/ Figure 20 ;
 Retirez la pompe /2/ Figure 20.
Après démontage, chaque pièce doit être lavée et brossée soigneusement avec de l'eau afin d'éliminer
toute teinture restante - liquide ou bien polymérisée.
31/44

Entretien de la machine

Manuel d’utilisation

Combiné de coloration PL1000

Traduction de l’original

Attention

Note

Des savons et autres détergents et solutions dont le pH ne dépasse
pas 10 peuvent être utilisés pour nettoyer les pièces des têtes de
teinture. L'utilisation de tels produits chimiques n'est autorisée que
dans le respect des exigences imposées par les autorités du pays
où la machine est utilisée. Veuillez suivre les consignes de sécurité
du détergent utilisé.

Avant de réassembler la tête de teinture, veuillez sécher
toutes les pièces en utilisant un chiffon doux sec ou de l'air
comprimé. Une petite quantité de teinture diluée dans l'eau
peut sécher et boucher certains des orifices à l'intérieur des
composants de la tête de teinture.

Pour réassembler la tête de teinture, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :
Insérez l'axe de teinture dans la buse :

Figure 21 Positionnement de l’axe de teinture dans la buse
Insérez la buse et l'axe assemblés dans le corps. Surveillez l'orientation. La buse doit entrer jusqu’au bout
en douceur et d’être bien ajustée.
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Figure 22 Positionnement de l’axe et la buse assemblées dans le corps principal

Placez la pompe dans le réservoir de teinture

Figure 23 Positionnement de la pompe dans le réservoir de teinture
Placez le couvercle sur la pompe dans le réservoir de teinture
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Figure 24 Positionnement du couvercle dans le réservoir
Replacez le corps principal sur le réservoir de teinture

Figure 25 Réservoir de teinture et corps assemblés
Insérez le racleur dans le corps principal de la tête de teinture

Figure 26 Positionnement du racleur
Placez le capuchon
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Figure 27 Positionnement du capuchon
8.2.2 Maintenance du module de nettoyage
8.2.2.1 Changement du liquide de lavage (eau)
Le changement de l’eau de lavage doit être effectué régulièrement, en fonction du flux de travail.

Pour changer l'eau du réservoir, procédez comme suit :
 Déverrouillez les deux verrous sur le dessus /7/ Figure 1 ;
 Tirez l'unité entière vers le haut en tenant la poignée supérieure /13/ Figure 1 ;
 Retirez l’eau sale dans un endroit dédié (reportez-vous aux réglementations locales);
 Nettoyez les parois internes du réservoir d'eau avec de l'eau et une brosse ou une éponge ;
 Remplissez de nouveau le réservoir avec de l'eau propre (1,5L à 2,5L). Suivez l’indicateur de
niveau d'eau- Figure 13
 Replacez le module dans le réservoir d'eau et verrouillez à nouveau les verrous supérieurs (/7/
Figure 1)
8.2.2.2 Remplacement de la bande de nettoyage
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Figure 28 Déverrouillage des rouleaux presseurs
Retirez l'ancienne bande de nettoyage et installez la bande de remplacement comme décrit au point 6.3.4.
8.2.2.3 Remplacement des courroies d’entrainement

Figure 29 Courroies d’entrainement
Normalement, il n'est pas nécessaire de changer les courroies d'entraînement pendant la durée de vie du
module de nettoyage.
Néanmoins le changement d'une courroie d’entrainement doit être réalisé comme suit :
1. Retirez les rondelles élastiques des axes indiquées par les flèches sur la Figure 29 ;
2. Retirer les rondelles arrêtant le jeu axial de la courroie de distribution ;
3. Retirez l'ancienne courroie ;
4. Remplacer par une nouvelle courroie T5 D10 L280 ;
5. Réassemblez la machine dans l'ordre inverse.
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8.2.2.4 Nettoyage du module entier
Le nettoyage du module doit être effectué à l’aide d’une brosse douce ou une éponge. Retirez le module
de nettoyage du réservoir et changez le liquide de nettoyage (eau).

8.3 Dépannage. Blocage et déblocage de l'équipement
La machine n'a pas de pièces mobiles suffisamment puissantes pour blesser les opérateurs.
Le blocage de certaines pièces mobiles de la tête de teinture ou du module de nettoyage pourrait être
causé par un mauvais nettoyage de leurs composants. Dans la plupart des cas, un nettoyage en
profondeur de la teinture séchée ou d'autres contaminants sur les pièces de la machine restaurera le
mouvement des éléments bloqués.
8.3.1 Changement de fusible de la machine
Si le voyant de l'interrupteur principal ne s'allume pas après la mise en marche et que la machine ne
démarre pas, la cause peut être un fusible d’alimentation défectueux. Essayez alors de remplacer le
fusible en place par un fusible de rechange.
Débranchez le câble d’alimentation puis retirez le petit bac sous la prise d'alimentation.

Figure 30 Retrait du fusible
Le bac contient deux fusibles. Celui à l'extérieur est une pièce de rechange.

Pièce de rechange

Figure 31 Vue du porte-fusible
Échangez celui de rechange avec l’usagé et réinsérez le bac.
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9 Schéma du circuit électrique
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10 Déclaration de Conformité
Système «Edge Painting PL1000»

Déclaration de
conformité UE
Traduction de
l’original

Déclaration de conformité du fabricant
Nous: ............. PL Project Ltd.
...................... 1 rue « Cooperativna »
...................... 6400 Dimitrovgrad,
...................... BULGARIE
Personne autorisée à constituer un dossier technique Lyubomir Borisov, 1, rue « Cooperativna », 6400
Dimitrovgrad, Bulgarie
Sous notre seule responsabilité, par la présente nous déclarons que les produits suivants :
Fabricant ....... :
Dénomination du produit :
Models: .........
Produit : .....

PL Project Ltd.,
Système « Edge painting »
PL1000, PL1111, PL1105, PL1107, PL1108, PL1109
Système « Edge painting », PL……., No. de Série …..…………

auxquels cette Déclaration s'applique, sont conformes aux Directives européennes applicables
suivantes :
Directive 2006/42/CE relative aux machines
Directive 2014/35/UE concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à
être employé dans certaines limites de tension (Directive portant sur la basse tension)
Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/EU
Au cours du développement et la fabrication, les recommandations des normes harmonisées suivantes
ont été respectées :
BDS EN ISO 12100:2011 Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Évaluation et
réduction des risques ;
BDS EN ISO 13457:2004+A1 Machines de fabrication de chaussures, maroquinerie et articles
d’imitation du cuir. Machines à fendre, raboter, couper, cimenter et sécher le ciment. Exigences de
sécurité.

Émis à Dimitrovgrad, Bulgarie, le 21.07.2021.
Nom :
Position :
Signature :
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Lyubomir Borisov
Directeur technique

11 Adresse

PL Project Ltd.
1, rue « Cooperativna »
6400
Dimitrovgrad, Bulgarie
tel. +359 88 8817424
Courriel: service@plproject.net
www.plproject.net
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