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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous déclarons par la présente, que nos produits ci-dessous sont conformes aux exigences essentielles en matière de
santé et de sécurité des Directives CE.

Produit Imprimante jet d’encre UV

Modèle n° UJF-3042MkII/UJF-6042MkII

N° de série. visé AABCDEEE
AA : S4, B : 0 à 9, C : tout caractère alphanumérique, D : toute lettre, EEE : 001 à 999 

Fabricant MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
2182-3, Shigeno-otsu, Tomi, Nagano, 389-0512, JAPON

Compilateur agréé sur le marché communautaire
MIMAKI EUROPE B.V.
Stammerdijk 7E 1112 AA Diemen, Pays Bas
Directeur général     Sakae Sagane

Directives Machines Directive 2006/42/EC
Basse tension Directive 2014/35/UE
CEM Directive 2014/30/UE
RoHS Directive 2011/65/UE

Les produits ci-dessus ont été évalués conformément aux directives ci-dessus selon les normes européennes suivantes.
Le dossier de fabrication technique (TCF) de ce produit est conservé dans les locaux du fabricant précité.

Directive sur les Machines/Basse tension Directive
EN ISO12100:2010, EN60204-1:2006+A1, EN60950-1:2006+A11+A1+A12

Directive CEM EN55022:2010, EN61000-3-2:2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008, EN55024:2010
Directive RoHS EN50581:2012
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MISE EN GARDE
EXCLUSIONS DE GARANTIES

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE DE MIMAKI EST LA
SEULE ET UNIQUE GARANTIE QUI REMPLACE
TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU
TACITES, COMPRENANT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’ADÉQUATION, ET MIMAKI DÉCLINE ET DEMANDE À
TOUT REVENDEUR DE DÉCLINER EN SON NOM
TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ.
PAR AILLEURS, ILS N’ÉTABLISSENT AUCUNE AUTRE
GARANTIE À L’ÉGARD DE TOUT PRODUIT SANS
OBTENIR AU PRÉALABLE L’AUTORISATION ÉCRITE
DE MIMAKI. 
MIMAKI NE VERRA EN AUCUN CAS SA
RESPONSABILITÉ ENGAGÉE AU TITRE DE TOUT
DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU
CONSÉCUTIF, VOIRE DE TOUT MANQUE À GAGNER
DE TOUT REVENDEUR OU CLIENT DU FAIT DE TOUT
PRODUIT.

Demandes de renseignements
• Ce Mode d’emploi a été soigneusement rédigé de

sorte qu’il soit simple à comprendre. Toutefois,
n’hésitez pas à contacter un distributeur de votre
secteur ou notre service d’assistance pour toute
demande de renseignements.

• Tout descriptif figurant dans ce Mode d’emploi est
susceptible d’être modifié sans préavis aux fins
d’amélioration.

Déclaration FCC (Commission fédérale 
des communications) (États-Unis)

Ce matériel a été testé et s’est avéré être conforme aux
limites d’un appareil numérique de Classe B en
application des dispositions de l’article 15 du Règlement
de la FCC. Ces limites ont été fixées pour offrir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles
en cas d’utilisation du matériel dans un environnement
commercial. Ce matériel produit, utilise et peut émettre
des ondes radio et, à défaut d’installation et d’utilisation
conformes aux instructions de ce Mode d’emploi, il peut
être source d’interférences nuisibles aux communications
radio.
Le fonctionnement de ce matériel dans une zone
résidentielle est susceptible de produire des perturbations
préjudiciables, auquel cas, il appartiendra à l’utilisateur de
résoudre le problème d’interférences à ses frais.

Interférences perturbant les signaux 
télévisés et radios

Le produit décrit dans ce Mode d’emploi émet de faibles
ondes radio durant son fonctionnement. Le produit peut
perturber les signaux radio et télévisés s’il est configuré
ou mis en service dans de mauvaises conditions.
Le produit n’est pas garanti contre toute dégradation de
signaux radio et télévisés diffusés à des fins particulières.
Tout interférence du produit avec votre radio ou poste
télévision sera vérifiée par la mise sous/hors tension de
l’interrupteur d’alimentation du produit.
Dans l’éventualité où le produit serait à l’origine de toute
interférence en cause, tentez d’y mettre fin en appliquant
l’une des mesures correctives suivantes ou en conjuguant
un certain nombre d’entre elles.

• Changez l’orientation de l’antenne de réception ou de
la ligne d’alimentation d’antenne de votre radio/poste
de télévision.

• Éloignez le récepteur du produit.
• Branchez le cordon d’alimentation de l’appareil dans

une prise isolée des circuits d’alimentation raccordés
au poste de télévision ou à la radio.

RÉGLEMENTATION CDRH
Le Center for Devices and Radiological Health de l’US
Food and Drug Administration définit la réglementation
applicable aux produits laser. La phrase « Ce produit est
conforme aux exigences du titre 21 du CFR, chapitre I et
sous-chapitre J » indique la conformité à la
réglementation du CDRH et est imprimée sur le produit
dès lors qu’il est commercialisé aux États-Unis. Ce
modèle est équivalent au dispositif laser de classe II selon
la réglementation du CDRH.

• Dans l’éventualité où le câble recommandé 
par MIMAKI ne serait pas utilisé pour 
brancher cet appareil, il se peut que les 
limites fixées par la réglementation de la 
FCC soient dépassées. Pour éviter cela, 
il est indispensable d’utiliser le câble 
recommandé par MIMAKI pour brancher 
cet appareil.

Ce produit est conforme aux exigences du 
titre 21 du CFR, chapitre I et sous-chapitre J

• L’utilisation de commandes, réglages, 
ajustements ou l’application de procédures 
autres que celles décrites dans ce Mode 
d’emploi peuvent donner lieu à une 
exposition à des rayonnements dangereux.
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Avant-propos
Nous vous remercions d’avoir acheté une imprimante à
jet d’encre MIMAKI, modèle « UJF-3042MkII/UJF-
3042MkII EX/UJF-6042MkII ».
L’imprimante à jet d’encre UV UJF-3042MkII/UJF-
3042MkII EX/UJF-6042MkII utilise de l’encre à séchage
par rayons ultraviolets (encre UV).
Veuillez lire attentivement ce Mode d’emploi et utiliser
votre imprimante de la manière la plus efficace qui soit.

Concernant ce Mode d’emploi
• Ce Mode d’emploi expose les modalités d’exploitation

et de maintenance de l’imprimante à jet d’encre
couleur, modèle UJF-3042MkII/UJF-3042MkII EX/UJF-
6042MkII (ci-après dénommée l’appareil).

• Veuillez lire intégralement les éléments exposés dans
ce Mode d’emploi afin de bien les maîtriser avant toute
mise en service de l’appareil. Il convient également de
conserver précieusement ce Mode d’emploi.

• Veuillez prendre des dispositions pour remettre ce
Mode d’emploi à toute personne chargée de
l’exploitation de l’appareil.

• Ce Mode d’emploi a été soigneusement rédigé de
sorte qu’il soit simple à comprendre. Toutefois,
n’hésitez pas à contacter un distributeur de votre
secteur ou notre service d’assistance pour toute
demande de renseignements.

• Tout descriptif figurant dans ce Mode d’emploi est
susceptible d’être modifié sans préavis aux fins
d’amélioration.

• Dans l’éventualité où ce Mode d’emploi serait illisible en
raison de toute destruction ou perte du fait de tout
incendie ou dégradation, veuillez contacter notre service
d’assistance pour en obtenir un nouvel exemplaire.

• Vous pourrez également télécharger la dernière
version du Mode d’emploi sur notre site Web.

Toute reproduction de ce Mode d’emploi est strictement
interdite.
Tous droits réservés. Droit d’auteur 
© 2016 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

Pour une exploitation 
en toute sécurité

Symboles
Ce Mode d’emploi comporte des symboles permettant
une exploitation en toute sécurité et la prévention de tout
endommagement de l’appareil.
Chaque pictogramme donné est propre à la nature de la
mise en garde à laquelle il se rapporte.
Les symboles et leurs significations sont expliqués en
détail ci-dessous. Veuillez suivre les consignes figurant
dans ce Mode d’emploi.

Exemples de symboles

Signification
Tout non-respect des consignes accompagnées
de ce symbole peut conduire au décès ou à de
graves blessures de tout membre du personnel.
Veillez à lire attentivement le Mode d’emploi et
à l’utiliser à bon escient.

Tout non-respect des consignes accompagnées
de ce symbole pourra conduire à des blessures
de tout membre du personnel ou à
l’endommagement de biens.

Les remarques importantes quant à l’utilisation de
cet appareil sont accompagnées de ce symbole.
Il est indispensable de bien comprendre les
remarques pour faire fonctionner l’appareil
convenablement. 

Les informations utiles sont accompagnées de
ce symbole. Reportez-vous à ces informations
pour faire fonctionner l’appareil convenablement.  

Indique la page de référence de tout sujet
connexe.

Le symbole « » indique que les consignes
doivent être respectées aussi scrupuleusement
que les consignes de MISE EN GARDE (y
compris les consignes de DANGER et
d’AVERTISSEMENT). Un pictogramme de
mesure de précaution (celui de gauche faisant
office d’avertissement à l’égard de toute tension
dangereuse) est représenté dans un triangle.

Le symbole « » indique que l’acte connexe
est interdit. Un pictogramme représentant un
acte interdit (le pictogramme de gauche interdit
le démontage) est représenté dans ou autour
d’un cercle.

Le symbole « » indique que l’acte illustré
doit être effectué sans erreur ou que les
consignes doivent être respectées sans faute.
Un pictogramme renvoyant à une consigne
particulière (le pictogramme de gauche indique
de débrancher le câble de la prise murale) est
représenté dans un cercle.
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AVERTISSEMENT

• N’oubliez pas de configurer le système de ventilation
approprié en cas d’utilisation de cet appareil dans une
pièce fermée ou mal aérée.

• Mises en garde sur la construction d’orifice
d’évacuation

Veuillez respecter les précautions suivantes
pour éviter d’endommager l’appareil.
(1) La zone d’ouverture de l’orifice d’échappe-

ment nécessite plus de la moitié de la zone
d’entrée du conduit.

(2) En cas de montage d’une vanne sur l’ori-
fice d’échappement, n’oubliez pas d’ouvrir
la vanne lors de l’utilisation de l’appareil.

• Le jeu de câbles d’alimentation fourni ne peut
être utilisé qu’avec cet appareil. Ce jeu de
câbles ne peut être utilisé avec d’autres
appareils électriques. Pour éviter tout danger
d’incendie ou d’électrocution, ne pas utiliser
des jeux de câbles d’alimentation autres que
celui fourni.

• L’encre utilisée pour l’appareil relève de la catégorie
n° ONU 3082 et de la classe ONU 9. L’encre étant
inflammable, ne jamais utiliser de feu lors de
l’utilisation de l’appareil.

• Lors du nettoyage des têtes, veillez à porter des
lunettes et des gants.

• Les gants fournis avec l’appareil sont jetables. Dès
lors que tous les gants sont usagés, procurez-vous un
produit équivalent disponible dans le commerce.

• Si toute personne ingère par inadvertance de l’encre
ou la solution de nettoyage, faites-lui dégurgiter le
produit, puis consulter un médecin sans tarder.
Empêchez-la d’avaler le produit dégurgité. Reportez-
vous ensuite à la fiche signalétique (MSDS) pour
savoir quoi faire à ce sujet.

• En cas d’inhalation de vapeurs en grandes quantités
suivie de malaises, rendez-vous immédiatement à l’air
frais, puis restez au repos et au chaud. Par la suite,
consultez votre médecin dans les meilleurs délais.

• Jetez les résidus d’encre conformément à la
réglementation locale en vigueur dans la région
d’utilisation de l’appareil.

• Le jeu de câbles d’alimentation fourni avec l’appareil
ne doit être utilisé qu’avec celui-ci et ne peut être
utilisé avec d’autres appareils électriques. Ne pas
utiliser des câbles d’alimentation autres que ceux
fournis avec l’appareil. Tout non-respect de ces
consignes présente des risques d’incendie ou
d’électrocution.

• Veillez à ne pas endommager ou rompre le câble
d’alimentation, ni intervenir sur celui-ci. Si un matériau
lourd est placé sur le câble d’alimentation, voire s’il est
chauffé ou tiré, il pourrait se rompre sous l’effet de ces
événements, ce qui s’accompagnerait de risques
d’incendie ou d’électrocution.

• Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement
présentant un fort taux d’humidité ou des risques
d’éclaboussures pour l’appareil. Toute utilisation de
l’appareil dans un tel environnement peut conduire à
des risques d’incendie ou d’électrocution, voire
provoquer des dysfonctionnements.

• Toute utilisation de l’appareil dans des conditions
anormales où il dégagerait de la fumée ou toute odeur
étrange, peut conduire à des risques d’incendie ou
d’électrocution. En cas de constatation d’une
anomalie, n’oubliez pas de couper immédiatement
l’alimentation et de débrancher le câble de la prise
murale. 

• Vérifiez dans un premier temps que l’appareil ne
dégage plus de fumée, puis contactez votre
distributeur ou toute agence commerciale de
MIMAKI aux fins de réparation.

• Ne jamais réparer votre appareil vous-même, car vous
courriez de grands risques ce faisant.

• Ne jamais démonter ou transformer l’unité principale
de l’imprimante ou la cartouche d’encre. Tout
démontage ou transformation peut conduire à des
risques d’électrocution ou de panne de l’appareil.

• Veiller à ce qu’aucun grain de poussière ou
saleté ne s’incruste sur les réchauffeurs de la
surface de transfert de support. L’incrustation de
poussière et de saleté sur les réchauffeurs
pourrait déclencher un incendie.

• Ne pas utiliser de rallonges. Prendre une telle initiative
peut être source d’incendie ou d’électrocution.

• Maintenez la broche de la fiche secteur à distance de
tout corps étranger tel qu’un morceau de métal. Tout
non-respect d’une telle consigne s’accompagnera d’un
risque de décès ou d’électrocution.

• Ne pas brancher trop de conducteurs dans une même
prise. Prendre une telle initiative peut être source
d’incendie ou d’électrocution.

• Ne pas utiliser l’appareil en cas d’endommagement du
cordon d’alimentation ou de la fiche. Le fait d’utiliser
l’appareil avec un cordon d’alimentation endommagé
peut conduire à des risques d’incendie ou
d’électrocution. Contactez votre représentant du
service clientèle pour obtenir tout cordon de rechange.

• Ne pas manipuler la fiche secteur avec des mains
mouillées. Ce faisant, vous courriez des risques
d’électrocution.

• Lors du retrait de la fiche secteur de la prise murale,
empoignez celle-ci par la fiche et jamais par le cordon.
Le fait de tirer sur le cordon peut endommager celui-ci,
et ainsi conduire à des risques d’incendie ou
d’électrocution.

• Pour éviter tout incendie ou électrocution, ne
pas utiliser l’appareil avec une tension
d’alimentation différente de celle indiquée.

• Pour éviter tout incendie ou électrocution, ne
pas utiliser l’appareil à une fréquence
d’alimentation différente de celle indiquée.

• Maintenez les doigts et les autres parties du
corps à distance des pièces mobiles
dangereuses de l’appareil.

• En cas d’introduction de métaux, d’eau, de
liquides ou de matières étrangères analogues
dans l’appareil, coupez immédiatement
l’alimentation électrique, veillez à débrancher
le cordon d’alimentation, puis contactez le
centre de réparation.
Le fait d’utiliser l’appareil sans régler le
problème pourra conduire à des risques
d’incendie ou d’électrocution.

• En cas de fuite d’encre, débranchez la fiche
secteur pour éteindre l’interrupteur
d’alimentation secteur, puis contactez notre
service de réparation ou le distributeur.

AVERTISSEMENT
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Ne jamais effectuer ce qui suit

AVERTISSEMENT

Ne pas démonter ou transformer l’appareil
• Ne jamais démonter ou transformer l’appareil et toute

bouteille d’encre.
Tout démontage ou transformation de l’un quelconque
de ces éléments se traduira par des risques
d’électrocution ou de panne de l’appareil.

Alimentation électrique et tension électrique
• Veuillez utiliser cet appareil en respectant les

caractéristiques électriques indiquées.
N’oubliez pas de brancher la fiche du câble
d’alimentation sur la prise de terre pour éviter tout
risque d’incendie ou d’électrocution.

• Ne jamais regarder la DEL UV allumée à l’œil nu afin
d’éviter toute douleur oculaire ou tout handicap visuel.
Veillez à porter des lunettes de sécurité.

• Ne pas exposer la peau directement aux rayons
ultraviolets (UV) pour éviter toute irritation cutanée.

• Pour éviter tout électrocution, n’oubliez pas d’éteindre
le disjoncteur d’alimentation secteur et de débrancher
la fiche secteur avant d’effectuer toute opération de
maintenance. Pour certaines unités, les
condensateurs peuvent nécessiter un délai de
déchargement d’une minute ; entamez donc les
travaux de maintenance trois minutes après avoir
éteint le disjoncteur d’alimentation secteur et
débranché la fiche secteur.

• Vous devez remplacer toute DEL UV endommagée qui
aurait atteint ou dépassé sa durée de vie nominale.

• Le disjoncteur d’alimentation secteur ne doit être
allumé que par du personnel suffisamment compétent
pour exploiter l’appareil.

• Ne pas toucher la lampe à mains nues si elle est allumée
ou juste après l’avoir éteinte afin d’éviter toutes brûlures.

• Bien que l’appareil soit un dispositif laser de classe 1,
ses capteurs lasers sont équipés de lasers de
classe 2. Ne jamais observer directement les rayons
lasers, car ils pourraient être source de lésion oculaire
ou de handicap visuel.

Ne pas utiliser l’appareil s’il a été exposé à de
l’humidité

• Éviter d’utiliser l’appareil dans des environnements
humides. Ne pas projeter d’eau sur l’appareil. Une
forte humidité ou de l’eau peut être source d’incendie,
d’électrocution ou de panne de l’appareil.

Survenance d’événement anormal
• Toute utilisation de l’appareil dans des conditions

anormales où il dégagerait de la fumée ou toute odeur
désagréable, peut conduire à des risques d’incendie
ou d’électrocution. Veillez à couper l’alimentation
immédiatement et à retirer la fiche de la prise. Vérifiez
dans un premier temps que l’appareil ne dégage plus
de fumée, puis contactez un distributeur de votre
secteur aux fins de réparation.

• Ne jamais réparer votre appareil vous-même, car vous
courriez de grands risques ce faisant.

Manipulation des bouteilles d’encre
• Certains des ingrédients (initiateur de séchage UV)

sont toxiques pour les formes de vie aquatiques.
Évitez toutes fuites de réseaux hydrographiques ou
d’eaux usées.

• Conservez les bouteilles d’encre et le réservoir de
résidus d’encre hors de portée des enfants.

• En cas de dépôt d’encre sur la peau ou des
vêtements, effectuez immédiatement un lavage à
l’aide d’un détergent ou d’eau. Si de l’encre entre
contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement et
abondamment à l’eau claire, puis consultez un
médecin dès que possible.

Manipulation du câble d’alimentation
• Utilisez un câble d’alimentation raccordé à cet

appareil.
• Veillez à ne pas endommager ou rompre le câble

d’alimentation, ni intervenir sur celui-ci. Si des objets
lourds sont placés sur le câble d’alimentation et que
celui-ci est chauffé ou tiré, il pourra alors se rompre et
ainsi provoquer un incendie ou une électrocution.

Manipulation de la DEL UV
• Ne pas utiliser la DEL UV dans un environnement

présentant une possibilité d’incendie (essence,
aérosol à gaz combustible, diluant, laque, résidus de
poudre, etc.). En outre, ne pas disposez papier ou de
tissu à proximité de la DEL UV ou sur celle-ci afin
d’éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution.

Manipulation du liquide antigel
• Utilisez le liquide antigel dédié afin de ne pas

endommager le dispositif de refroidissement.
• Si le liquide antigel ou un mélange d’eau douce et de

liquide antigel entre en contact avec la peau ou des
vêtements, lavez-les immédiatement au savon.
Si le liquide antigel entre en contact avec vos yeux,
lavez-les immédiatement et abondamment à l’eau
claire. Par la suite, consultez votre médecin dans les
meilleurs délais.

• Avant toute utilisation du liquide antigel, veillez à lire la
fiche signalétique (MSDS).

• En cas d’ingestion du liquide antigel par accident,
tentez une régurgitation, puis consultez un médecin
dès que possible.

• Débarrassez-vous du liquide antigel usagé ou du
mélange usagé d’eau douce et de liquide antigel
comme suit ;
absorbez-le dans de la sciure ou un chiffon, puis
incinérez le tout.

• Confiez cette mission à une entreprise d’élimination
des déchets industriels, en lui précisant la nature des
déchets en question.

• Évitez de provoquer un incendie par toute charge
électrostatique, étincelle, etc..

• Veillez à porter des lunettes et des gants pour
manipuler le liquide antigel.

Eau en circulation
• Si vous constatez des fuites d’eau sur les

pièces de maintenance, éteignez l’interrupteur
immédiatement, puis débranchez la fiche
secteur de la prise de courant.

AVERTISSEMENT
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Précautions d’emploi

Remarque relative à la maintenance
• Lors du nettoyage du poste d’encrage ou des têtes,

veillez à porter des lunettes et des gants.
• Les gants fournis avec l’appareil sont jetables. Dès

lors que tous les gants sont usagés, procurez-vous un
produit équivalent disponible dans le commerce.

• Ne conservez pas l’encre à proximité d’une flamme
nue. Veillez également à bien aérer la pièce en cas
d’utilisation ou de manipulation d’encre.

• Si de l’encre entre en contact avec vos yeux, lavez-les
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant
au moins 15 minutes. Ce faisant, vous devrez également
rincer toute l’encre présente dans les yeux. Par la suite,
consultez votre médecin dans les meilleurs délais.

• Vous devez aider toute personne qui aurait ingéré de
l’encre par inadvertance à garder son calme, puis
l’emmener consulter un médecin sans tarder.
Empêchez cette personne d’avaler le produit dégurgité.

• Contactez ensuite le numéro d’urgence indiqué dans
la fiche signalétique (MSDS).

• En cas d’inhalation de vapeurs en grandes quantités
suivie de malaises, rendez-vous immédiatement à l’air
frais, puis restez au repos et au chaud. Par la suite,
consultez votre médecin dans les meilleurs délais.

• Conservez les cartouches d’encre hors de portée des
enfants.

• Si de l’encre est incrustée sur votre peau, utilisez de
l’eau et du savon ou un détergent spécial en grande
quantité pour la retirer.

MISE EN GARDE

Étiquettes d’avertissement
• Des étiquettes d’avertissement sont présentes sur

l’appareil.
Veillez à bien prendre connaissance des
avertissements figurant sur ces étiquettes. Dans
l’éventualité où toute étiquette d’avertissement serait
si sale que son message en deviendrait illisible ou
écaillé, achetez-en une nouvelle auprès de votre
distributeur local ou de notre service d’assistance.

Bouteilles d’encre
• En cas de déplacement d’une bouteille d’encre d’un

environnement frais à un environnement chaud,
laissez-la s’acclimater pendant au moins trois heures
avant de l’utiliser.

• Ouvrez la bouteille d’encre juste avant de l’installer. Le
fait de la laisser ouverte pendant une longue période
donnera lieu à des impressions anormales.

• Veillez à conserver les bouteilles d’encre à l’abri de la
lumière et au frais.

• Une fois la bouteille d’encre ouverte, veillez à utiliser
l’encre rapidement. Si l’encre a expiré depuis longtemps
après l’ouverture, mieux vaut ne pas utiliser la bouteille
en question, car elle fera baisser la qualité d’impression.

AVERTISSEMENT

• Le fait d’utiliser une encre autre que celle dédiée fera
tomber l’appareil en panne. Dans ce cas, la réparation
de l’appareil relèvera de votre responsabilité.

• Ne jamais remettre de l’encre dans les bouteilles.
• Ne pas écraser la bouteille d’encre ni la secouer

violemment. Dans le cas contraire, de l’encre pourra
s’échapper de la bouteille.

Protection contre la poussière
• Il est vivement recommandé d’utiliser l’appareil dans

une pièce non poussiéreuse.
Paramétrez le niveau d’actualisation 2 ou 3 en cas
d’environnement défavorable.

• N’oubliez pas de fermer le capot avant de quitter le
bureau en soirée. Si tout support est laissé sur
l’imprimante, celui-ci peut accumuler de la poussière.

• Entreposez le support de sorte à ne pas laisser la
poussière s’y accumuler. En essuyant la poussière
présente sur le support, celle-ci pourra rester sur le
support à cause de l’électricité statique.

Manipulation de la solution de nettoyage
• Veillez à stocker la solution de nettoyage au frais et à

l’abri de la lumière. Conservez le liquide antigel hors
de portée des enfants.

Manipulation de liquide antigel
• Veillez à stocker le liquide antigel au frais et à

l’abri de la lumière.
• Conservez le liquide antigel hors de portée des

enfants.

Pièces chaudes
• Le dispositif à DEL UV et l’eau chaude présentera une

température très élevée. Lors de toute opération de
maintenance, attendez que la température soit
suffisamment redescendue après avoir éteint la
lampe.

• Dès lors que le contact avec les pièces chaudes est
inévitable, pensez à porter des gants isolants pour
vous protéger les mains.

Alimentation électrique
• Laissez le disjoncteur activé.
• Ne pas éteindre l’interrupteur d’alimentation secteur

sur le côté droit de l’appareil.

Rayons UV
• Quelques rayons UV sont projetés autour de la DEL

UV. Les rayons UV appliqués sur votre peau peuvent
provoquer une inflammation et/ou un cancer de la
peau.
Même de faibles rayons UV ne provoquant aucune
inflammation peuvent conduire à des troubles
chroniques du fait de toute exposition répétée. Ne pas
appliquer de rayons UV sur la peau et les yeux.

• Toute lésion visuelle provoquée par des rayons UV
peut consister en des troubles aigus, des douleurs
oculaires, un larmoiement, des troubles chroniques, la
cataracte, etc.
Lors de toute utilisation de l’appareil, protégez votre
corps à l’aide de gants, vêtements à manches
longues, masques photostables, lunettes
photostables, etc.

MISE EN GARDE
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Précautions à prendre lors de 
l’installation

Remarques relatives à la DEL UV
• Lors de la manipulation du verre sur le fond de la DEL UV,

assurez-vous de porter les gants fournis et de ne jamais
le toucher à mains nues. Autrement, le niveau de
séchage aux UV pourrait baisser sensiblement. Si le verre
accumule de la saleté, essuyez-le à l’aide d’une gaze
propre imbibée d’alcool. (Ne pas utiliser d’alcool pour
nettoyer l’extérieur du capot, sinon la peinture s’écaillera).

• Les performances et la durée de vie de la DEL UV sont
vivement influencées par les rayonnements UV et les
blocs d’alimentation UV utilisés. Ne jamais utiliser des
appareils UV autres que ceux recommandés par
Mimaki. Nous déclinons toute responsabilité au titre des
éventuels problèmes provoqués du fait de l’utilisation
d’appareils UV non recommandés par Mimaki.

Nettoyage
• Après avoir utilisé l’appareil pendant une longue

durée, des matériaux étrangers et de la poussière
pourraient s’accumuler sur les pièces conductrices et
isolantes, provoquant ainsi des dispersions
électriques. Nettoyez périodiquement ces pièces.

• Pour le nettoyage, ne pas utiliser d’air comprimé, car
cela disperserait des matériaux étrangers et de la
poussière qui pourraient provoquer des
dysfonctionnements s’ils étaient introduits à l’intérieur
de pièces conductrices. Veillez à utiliser un aspirateur
pour retirer les matériaux étrangers et la poussière.

• Ne pas utiliser l’appareil dans un endroit susceptible d’être
mouillé ou de présenter des dispersions électriques.

• Des dispersions électriques peuvent conduire à des
risques d’électrocution du personnel ou d’incendie.

• Pour éviter tout accident, procédez à des inspections
et remplacements périodiques de pièces.

Pièces de rechange périodiques
• Il existe un certain nombre de pièces à remplacer

périodiquement. Veuillez vous rapprocher de
distributeurs ou de revendeurs pour conclure des
contrats de maintenance.

Ajustement du niveau
• Maintenez l’appareil à l’horizontale.

Incendies et fumées
• Tout contact entre des pièces chaudes comme la DEL

UV, avec des matériaux combustibles peut être source
d’incendies et/ou de fumées.
Le fait de laisser des matériaux combustibles sous la
DEL UV pendant quelques minutes peut également
être source d’incendies et/ou de fumées.

• Après utilisation de l’appareil pendant une longue
durée, des matériaux étrangers ou de la poussière
accumulés peuvent provoquer des dispersions
électriques, voire une dégradation de l’isolation peut
être source d’incendies et/ou de fumées. Nettoyez
périodiquement l’appareil, puis remplacez les pièces
détériorées après la résistance d’isolement.

• Après utilisation de l’appareil pendant une longue
durée, les vis ou d’autres éléments présents sur les
pièces conductrices peuvent être desserrés, et être
ainsi source d’incendies et/ou de fumées. Serrez
périodiquement et fermement les vis.

• Si des anomalies comme des odeurs étranges, des
émanations de fumées ou des étincelles se
produisent, mettez l’appareil hors tension, puis
contactez notre service d’assistance immédiatement.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

Un lieu directement 
exposé à la lumière 
du soleil

Une surface inclinée

Un lieu exposé à des 
vibrations

Un lieu directement exposé 
au flux d’air d’un climatiseur 
ou de tout dispositif 
analogue.

Un lieu soumis à de fortes 
variations de température ou 
d’humidité

À proximité d’un lieu 
exposé à l’usage de feux

• Utilisez l’appareil
dans les conditions
environnementales
suivantes :

• Environnement
d’exploitation :
20 à 30 °C
35 à 65 % (Rh)
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1

2

2

2

2

2

1

Verrouillage de sécurité
L’appareil est muni de dispositifs de verrouillage pour terminer toute opération en toute sécurité, à l’ouverture du capot en
cours d’impression etc. (pièces entourées en rouge dans l’illustration ci-dessous).

*1 : Bien que le chariot s’arrête à l’ouverture du capot avant, le verrouillage n’est pas activé.

Capot avant*1
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Position de l’étiquette d’avertissement

Position de l’étiquette d’avertissement
Des étiquettes d’avertissement sont présentes sur l’appareil. Veillez à bien prendre connaissance des avertissements
figurant sur ces étiquettes.
Dans l’éventualité où toute étiquette d’avertissement serait si sale que son message en deviendrait illisible ou écaillé,
achetez-en une nouvelle auprès de votre distributeur local ou de notre service d’assistance.

2

3 4

7

8

5

9

6

8 1

5 10

12

57110

11
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Position de l’étiquette d’avertissement

1

2

2

2

2

2

1

N° de 
commande Étiquette N° de 

commande Étiquette

(1)M903330 (7)M913694

(2)M913419 (8)M913425

(3)M913563
(UJF-6042MkII)

(9)M913706

(4)M913565
(UJF-3042MkII/
UJF-3042MkII 

EX)

(10)M903239

(5)M907935 (11)M913610

(6)M913423
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