
Préserver précision, 
qualité et productivité

Complémentaire au tissu antistatique 
présent sur les imprimantes Epson 
SC-P5000, SC-P10000 et SC-P20000, 
cette feuille de nettoyage offre une 
solution de maintenance rapide 
et économique.

Utilisé quotidiennement, le tissu antistatique retire 
la poussière de la zone d’impression, ce qui 
permet de conserver une tête d’impression propre. 
Au fil du temps, la poussière peut s’accumuler et 
réduire l’efficacité du tissu. L’utilisation d’une feuille 
de nettoyage vous permet de maintenir un tissu 
antistatique propre et efficace. Une seule utilisation 
par an est généralement suffisante, en fonction de 
votre environnement de travail, mais cela peut faire 
toute la différence en termes de précision, de qualité 
et de productivité de votre imprimante grand format.

Dans quel cas devez-vous nettoyer le tissu 
antistatique ?

 – Lorsque la poussière encrasse la surface 
du support

 – S’il manque fréquemment des buses

 – Lorsque le tissu antistatique est 
visiblement poussiéreux

Avant utilisation

Zone d’impression

1 an plus tardFeuille de nettoyage – C13S400045



Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817 

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Une feuille de nettoyage est fournie avec chaque imprimante SC-P5000, SC-P10000 et 
SC-P20000, et il est possible d’acheter des lots de cinq feuilles auprès de votre revendeur. 

Comment dois-je utiliser la feuille 
de nettoyage ?

Retirez une feuille et ôtez 
le film adhésif.

Étape 1
Éteignez l’imprimante et insérez la 
feuille dans l’espace pour papier.

Étape 2
Utilisez la surface adhésive de la 
feuille pour retirer la poussière du tissu 
antistatique. Répétez cette opération 
pour l’intégralité de l’espace pour papier.

Étape 3
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Découvrez notre gamme complète d’imprimantes grand format et accessoires :
www.epson.eu/products/printers/large-format
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.


