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Imprimante jet d’encre UJF-3042MkII/3042MkII EX/6042MkII

Demandes d’opérations d’entretien 
et de maintenance quotidiennes

Cet appareil de haute précision est doté de mécanismes extrêmement délicats, en particulier, la surface des 
buses des têtes permettant d’évacuer l’encre, qui pourrait être affectée ne serait-ce que par l’incrustation de 
fines particules de poussière ou de papier en poudre, ce qui dégraderait alors les résultats d’impression. 
En vue d’utiliser cet appareil dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d’effectuer 
quotidiennement les opérations suivantes d’entretien et de maintenance.

1. Fréquence d’entretien

Fréquence d’entretien Élément à entretenir Page 
correspondante

Une fois par jour
(en fin de journée de travail)

Zones alentour des têtes P.2
Zone d'entretien P.3
Filtre à brouillard 1 P.3

Une fois par semaine
(en fin de semaine de travail)

Surfaces extérieures P.4
Réservoir de résidus d’encre P.4
Filtre à brouillard 2 P.4
Conduit d’évacuation d’encre P.5

Une fois par mois Vérification et réapprovisionnement du niveau de liquide antigel P.6

 Outillage nécessaire aux opérations d’entretien
• Écouvillon de nettoyage UJ (SPC-0386)
• Liquide de lavage F-200 / LF-200 (SPC-0568)
• Coton-tige
• Gants
• Chiffon doux

 Cette imprimante utilise de l’encre à séchage aux rayons ultraviolets (encre UV).
 Veillez à porter des lunettes et des gants.
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2. Entretien quotidien

(1) Zones alentour des têtes (« Nettoyage de la tête et de la zone alentour », 
chapitre 4 du Mode d’emploi)

1 Déplacez le chariot vers la gauche, puis ouvrez
le capot de la zone de maintenance.

• Reportez-vous aux étapes 1 à 5 du chapitre 4 « Nettoyage
de la tête et de la zone alentour » du Mode d’emploi pour
effectuer l’opération.

2 Faites tremper l’écouvillon de nettoyage UJ ou le chiffon dans le liquide de nettoyage 
de maintenance, puis retirez l’encre accumulée sur le côté de la tête et sur la surface 
inférieure de la glissière.

• Retirez les résidus à l’aide d’un écouvillon propre, etc. Dans ce cas, ne jamais frotter la buse de la tête.

Mise en gardeMise en garde

• Si possible, utilisez l’écouvillon de nettoyage UJ (SPC-0386) pour nettoyer les zones alentour des têtes/de la 
zone d'entretien/de la raclette.
Le fait d’utiliser le coton-tige peut laisser des peluches et ainsi endommager l’appareil.

• Veillez à effectuer au quotidien les opérations de maintenance du capping et de la raclette de la zone 
d'entretien. À défaut de nettoyer la saleté, celle-ci pourra s’incruster sur la surface ou sur la buse, et ainsi 
entraîner des frictions entre l’encre séchée et la buse. Cela peut provoquer des difficultés d’évacuation 
d’encre.

• Nettoyez au quotidien la partie inférieure du chariot, de sorte qu’elle n’accumule aucun résidu d’encre ou 
grain de poussière. Si vous laissez la saleté s’y accumuler, la poussière et l’encre séchée pourront entrer 
en friction avec la buse au moment du raclage lors du nettoyage de tête.

• Lors du nettoyage de la surface inférieure du chariot, veillez à ne pas occasionner des frictions avec la 
surface de la buse.

• Les têtes et leurs zones alentour sont les éléments les plus susceptibles d’être salis dans cet appareil 
et le cas échéant, cela pourrait avoir des effets néfastes sur les fonctions de l’appareil et les résultats 
d’impression. En outre, la tête utilisant elle-même des mécanismes extrêmement délicats, il convient 
de prendre des mesures de précaution suffisantes pour les opérations d’entretien et de maintenance.

Nettoyez la surface latérale de la tête (illustrée 
en gris) à l’aide d’un écouvillon de nettoyage.

La buse (ne jamais la 
toucher.)

Nettoyez à l’aide d’un écouvillon de nettoyage ou d’un chiffon.
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(2) Zone d'entretien (« Nettoyage de la raclette et du capping », chapitre 4 du Mode 
d’emploi)
La zone alentour du capping est également susceptible d’être salie par la poussière et l’encre. Il est 
recommandé de nettoyer la tête fréquemment à l’aide du liquide de nettoyage pour bien effectuer les opérations 
de maintenance nécessaires pour l’encre utilisée, et ce, afin d’éviter l’apparition de taches sur la tête.

• Liquide de lavage F-200 / LF-200 (SPC-0568)

1 Déplacez le chariot, puis ouvrez le capot avant
droit.

• Reportez-vous aux étapes 1 à 4 du chapitre 4
« Nettoyage des zones alentour de la raclette » du Mode
d’emploi pour effectuer l’opération.

2 Nettoyez la raclette.

3 Nettoyez le capping.
• Plongez l’écouvillon de nettoyage UJ dans le liquide de

nettoyage destiné à la maintenance, puis nettoyez le
capping. 

4 Nettoyez le filtre à brouillard 1.(« Nettoyage du 
filtre à brouillard », chapitre 4 du Mode d’emploi)

• Si la tache est tenace, veuillez remplacer le filtre en vous
référant au chapitre 4 du Mode d’emploi,
« Remplacement du filtre à brouillard ».

Nettoyez de sorte qu’il ne reste plus de solution de
nettoyage destinée à la maintenance.

Dispositif de projection

1) Retirez la raclette. 3) Placez la raclette sur la position 
d’origine.

2) Nettoyez la raclette et le dispositif 
de soutien.

Raclette

Dispositif de soutien
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3. Entretien périodique (une fois par semaine)
Les utilisateurs sont invités à effectuer les travaux de maintenance décrits ci-dessous une fois par semaine 
afin de préserver les caractéristiques de haute performance et de précision de l’imprimante durablement au fil 
de sa durée de vie.

(1) Surfaces extérieures (« Nettoyage des surfaces extérieurs », « Nettoyage du 
plateau », chapitre 4 du Mode d’emploi)
Selon l’environnement d’exploitation, de la poussière ou de la poudre de sable peut finir par s’incruster sur les 
surfaces extérieures de l’unité principale. Pour éviter toute infiltration de poussière dans les composants mobiles 
de la tête, veuillez passer sur ceux-ci un chiffon doux préalablement trempé dans l’eau et parfaitement essoré.

(2) Réservoir de résidus d’encre (« En cas d’affichage d’un message de vérification 
de réservoir de résidus d’encre », chapitre 4 du Mode d’emploi)

Vérifiez le niveau de remplissage du réservoir de résidus 
d’encre. Veillez à ce qu’aucun résidu d’encre ne dépasse du 
réservoir.

(3) Nettoyez le filtre à brouillard 2. (« Nettoyage du filtre à brouillard », 
chapitre 4 du Mode d’emploi)
Si la tache est tenace, veuillez remplacer le filtre en vous 
référant au chapitre 4 du Mode d’emploi, « Remplacement 
du filtre à brouillard ».
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(4) Conduit d’évacuation d’encre (« Lavage du conduit d’évacuation d’encre », 
chapitre 4 du Mode d’emploi)
Lavez le conduit d’évacuation d’encre (DISWAY WASH) (LAVAGE DE CONDUIT D’ÉVACUATION) régulièrement 
(environ une fois par semaine) pour empêcher toute obstruction des buses des têtes en raison de la coagulation 
de l’encre à l’intérieur du conduit.

1 Sélectionnez le menu « MAINTENANCE »  « STATION » (POSTE)  « DISWAY 
WASH » (LAVAGE DE CONDUIT D’ÉVACUATION).

• Reportez-vous aux étapes 1 à 3 du chapitre 4 « Lavage du conduit d’évacuation » du Mode d’emploi pour
effectuer l’opération.

• Le chariot se déplacera sur la platine.

2 Appuyez sur la touche .
• L’opération d’aspiration à sec est exécutée à plusieurs reprises jusqu’à l’issue de la tâche de lavage.

3 Ouvrez le capot avant droit.

4 Remplissez le capping à l’aide d’une 
solution de nettoyage destinée aux 
opérations de maintenance.

• Aspirez la solution de maintenance dans un compte-
gouttes, puis versez-la dans le capping.

5 Appuyez sur la touche .
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4. Entretien périodique (une fois par mois)

(1) Faites le plein de mélange d’eau et d’antigel, puis vérifiez le niveau 
(« Plein de mélange d’eau et d’antigel », chapitre 4 du Mode d’emploi)
Il est recommandé de vérifier la quantité de liquide antigel environ une fois par mois pour conserver 
l’appareil en bon état de marche. 
Lorsqu’il y a peu de liquide antigel, remplissez le réservoir.
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5. Stockage de supports
Les supports doivent être entreposés à l’abri de la poussière et ne pas être directement exposés à la lumière 
du soleil. Évitez d’entreposer le support dans des lieux présentant des températures élevées et un fort taux 
d’humidité.

6. Conservation des bouteilles d’encre

Veuillez respecter les consignes de conservation suivantes.
• Conservez la bouteille d’encre sans l’exposer directement 

à la lumière du soleil et à de forts taux d’humidité.
• S’agissant d’un produit délicat, veuillez ne pas le faire tomber.
• Aucune encre IC ne doit être contaminée ni chargée en électricité 

statique.
• Veillez à entreposer les bouteilles d’encre et les encres IC 

ensemble.

7. Exemples de mauvaises impressions

Les exemples suivants signalent une tête (buse) se comportant de façon inappropriée du fait de la présence 
de poussière, ce qui nuit à l’impression.
Vérifiez périodiquement l’état de la buse, avant ou pendant le tirage pour ne pas l’utiliser dans de telles conditions.
L’état de la buse peut être vérifié à l’aide du [test d’impression] dans le traceur. (« Test d’impression », 
chapitre 2 du Mode d’emploi)

Déflexion Buse retirée

Fuite d’encre Satellite

Bouteille d’encre et cartouche d’encre (IC)
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8. Méthode de récupération de buse défectueuse dans la conduite d’évacuation
Dès lors que l’imprimante n’a pas été utilisée pendant une longue période, ou en fonction de la température 
ambiante, l’évacuation au niveau des buses peut devenir instable. Dans ce cas, il sera possible d’employer 
les méthodes suivantes pour restaurer l’état des buses.

1.Opérations quotidiennes de maintenance 
et d’entretien
 Procédez au nettoyage des pièces décrites dans le présent 

document.

2. Exécution du nettoyage des têtes (normal). 
Reportez-vous au chapitre 2 du Mode d’emploi.
 Après avoir effectué les opérations d’entretien et de maintenance 

indiquées à l’étape 1, procédez au nettoyage des têtes 
conformément aux procédures indiquées dans le Mode d’emploi.

Effectuez un test d’impression, 
puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
3. Exécution du nettoyage des têtes en mode Hard 

(intensif). Reportez-vous au chapitre 2 du Mode 
d’emploi.
 Si la buse manquante ne disparaît pas, même après avoir répété 

le nettoyage des têtes (en mode Normal) à plusieurs reprises, 
réinitialisez le nettoyage en mode « Hard » (Intensif), puis 
lancez le nettoyage.

Effectuez un test d’impression, 
puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
4. Exécution du nettoyage des têtes en mode Ultra 

(Extrêmement intensif). Reportez-vous au 
chapitre 2 du Mode d’emploi.

Effectuez un test d’impression, 
puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
5. Exécution d’opérations de maintenance 

du réservoir secondaire. Reportez-vous 
au chapitre 4 du Mode d’emploi.

Effectuez un test d’impression, 
puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
6. Exécution d’un nettoyage des buses. 

Reportez-vous au chapitre 4 du Mode d’emploi.
Effectuez un test d’impression, 

puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
7. Remplacez la raclette. Reportez-vous au chapitre 4 

du Mode d’emploi.
Effectuez un test d’impression, 

puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

En cas de buse manquante, etc., n’ayant pas été améliorée
8. Paramétrez la fonction de récupération de buse. 

Reportez-vous au chapitre 4 du Mode d’emploi.
 Paramétrez la fonction de récupération de buse.

Effectuez un test d’impression, 
puis vérifiez le résultat
(Chapitre 2 du Mode d’emploi)

Si la buse manquante n’a pas été améliorée en dépit des opérations décrites ci-dessus, veuillez nous 
contacter ou vous rapprocher du représentant commercial vous ayant vendu l’imprimante.
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9. Fournitures

10. Mesures de sécurité

Nom du produit N° du produit Nom du produit N° du produit
Liquide de lavage F-200/LF-200 SPC-0568 Écouvillon de nettoyage UJ SPC-0386

Kit de raclette 300TS SPA-0271 Jeu de filtres pour raclage SPC-0820
Jeu de filtre à brouillard SPC-0819 Récupérateur de capping SPC-0822

Verre de DEL SPA-0290 Récupérateur de réservoir de résidus d’encre SPC-0658

MISE EN GARDE

Veillez à porter des lunettes et des gants.

Afin de garantir la stabilité de l’évacuation d’encre, si l’imprimante n’est pas utilisée (sortie) 
pendant une longue période, il pourrait s’avérer nécessaire d’évacuer périodiquement une 
petite quantité d’encre (par rinçage), en fonction de la nature de l’encre.
En cas d’inutilisation de l’imprimante pendant une longue durée, veuillez exécuter la fonction 
[CUSTODY WASH] (LAVAGE D’ENTRETIEN) de ce matériel, (« En cas d’inutilisation 
de l’appareil pendant une longue durée, chapitre 5 du Mode d’emploi »), puis éteignez 
l’interrupteur d’alimentation à l’avant uniquement. Laissez allumé l’interrupteur d’alimentation 
secteur d’alimentation présent sur le côté du matériel et ne retirez pas la prise du câble 
introduite dans la fiche.

Procédez aux opérations de maintenance une fois que la DEL UV a suffisamment refroidi 
afin d’éviter toute brûlure.

Ne jamais démonter cet appareil. Tout non-respect de cette consigne s’accompagnera de 
risques d’électrocution, d’incendie et d’endommagement.

Préservez l’intérieur de cet appareil de toute humidité. Si l’intérieur venait à être humidifié, 
l’appareil présentera des risques d’électrocution, d’incendie et d’endommagement.

Procédez aux opérations de maintenance et d’entretien après avoir procédé à la mise hors 
tension et au retrait du câble d’alimentation. Tout non-respect de cette consigne 
s’accompagnera de risques d’accident inattendus.

Évitez d’utiliser du benzène, des diluants et des produits chimiques à base d’agents abrasifs. 
La surface du capot pourrait se dégrader ou se déformer.

Ne pas introduire d’huile de lubrification, etc., à l’intérieur de l’appareil.
Tout non-respect de cette consigne s’accompagnera de risque d’endommagement de cet 
appareil.
Des granulats se formeront en cas de mélange de l’encre à séchage aux UV (encre UV) à de 
l’eau ou à de l’alcool. Veuillez faire attention à ne pas mettre de l’eau ou de l’alcool en contact 
non seulement avec la surface de toute buse, mais également avec toute tête, ainsi qu’avec le 
capping et la raclette, etc.
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]

11. Environnement de l’installation
• Veuillez utiliser cette imprimante dans un environnement exempt de poussière, dans la mesure du 

possible. Les ventilateurs et les souffleuses pourraient provoquer des dépôts de poussière.
• L’environnement utilisé pour cette imprimante doit présenter une température comprise entre 20 et 30 °C 

et un taux d’humidité relative de 35 à 65 %. Évitez d’utiliser cette imprimante en l’exposant à une 
température et à un taux d’humidité supérieurs ou inférieurs aux plages indiquées.

12. Remarques sur l’environnement de travail
La fréquence d’exécution des opérations de maintenance et de paramétrage d’impression est 
considérablement influencée par l’environnement d’impression ou l’état du support utilisé. Veuillez utiliser 
l’appareil sous réserve d’avoir bien compris les points suivants.

Environnement de travail Éléments à prendre en considération
En cas de paramétrage de larges 
écarts de têtes, car les fibres 
dépassent du support

 La buse peut être exposée à des rayons UV en cas de fort niveau 
de brouillard. Relevez le niveau « Refresh » en mode dessin 
(chapitre 3 du Mode d’emploi, « Paramétrage REFRESH »), puis 
paramétrez la maintenance automatique (chapitre 4 du Mode 
d’emploi ; « Maintenance automatique »).
 Augmentez la fréquence d’exécution de toute opération 

de maintenance.

Lorsque le support réfléchissant 
bien les rayons UV fait office de 
matériau de verre ou de métal 
vitré

En cas d’utilisation rare de l’encre 
(tête d’impression)

 Une tête d’impression rarement utilisée peut être instable pour 
l’évacuation d’encre comparée aux autres têtes d’impression. 
Relevez le niveau « Refresh » en mode dessin (chapitre 3 du Mode 
d’emploi « Paramétrage Refresh ») pour augmenter le taux 
d’utilisation de la tête.

Lors de l’impression sur un 
support pouvant comporter 
une charge statique

 Veuillez utiliser un agent antistatique adapté, comme un ionisateur 
facultatif ou un humidificateur. La charge statique peut recueillir du 
brouillard ou de la poussière autour de la zone d’impression ou 
de la tête. Pour imprimer en continu pendant une longue durée, 
paramétrez la maintenance automatique. (chapitre 4 du 
Mode d’emploi, « Maintenance automatique »)

En cas d’impression dans un 
endroit sec (comme en hiver)

En cas d’impression sur un 
support (ou objet) très irrégulier

 Pour maintenir l’écart des têtes, veuillez combler l’écart en 
paramétrant le support non utilisé une fois qu’un support 
d’impression a été paramétré. Le fait de laisser toute tête qui 
aurait été dégradée par une lumière réfléchie peut être source 
de défaillances nécessitant le remplacement de la tête.
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13. Maintenance en cas de besoin

(1) Nettoyage du dispositif DEL UV
Retirez périodiquement l’encre ou la poussière présente sur la DEL UV.

(2) Retrait d’encre incrustée sur le plateau
Si nécessaire, retirez l’encre incrustée sur le plateau à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool. Veillez à ne pas 
rayer la surface du plateau lors du retrait de l’encre.

(3) Retrait de l’obstruction des trous d’aspiration du plateau
Les trous d’aspiration du plateau peuvent être obstrués par de l’encre. Retirez l’encre présente dans les trous 
d’aspiration au besoin.
Veillez à ne pas laisser d’encre durcie sur le plateau.

(4) Nettoyage du fond du chariot
Retirez l’encre incrustée sur le fond du chariot.

Un calendrier de maintenance approprié est fixé par l’exploitant qui doit l’observer tout au long 
d’une période d’utilisation de l’imprimante.
• Certains supports impliquent des opérations de maintenance à chaque impression.
• Le calendrier de maintenance varie en fonction des images à imprimer. Par exemple, lorsque les images 

sont quasi remplies, effectuez fréquemment les opérations de maintenance.

• Nettoyez la DEL UV avec soin afin de ne pas racler un composant à rayonnement du fond du dispositif. 
En cas de présence d’une certaine quantité de saleté ou d’un objet faisant écran à la lumière sur le 
composant à rayonnement, l’encre ne pourra pas durcir convenablement et pourra donner lieu à des 
impressions en courbes.

• Veuillez remplacer le composant si la tache est trop tenace.

Mise en garde sur l’utilisation des solvants
• Le fait de laisser le tableau en l’état après toute incrustation d’encre peut rendre plus difficile le retrait 

d’encre à l’aide d’alcool. Pour l’utilisation d’un solvant spécial, veuillez contacter notre service 
d’assistance au préalable. Cela pourrait provoquer une défaillance de l’appareil.
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