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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux 
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement 
à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions 
générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 
degrés de brillance 

 

Directives de travail pour la manipulation des 
machines de mélange couleurs ADLERMix (y inclus 

l’entretien et la maintenance) 
 

1. En générale 
 
 L’appareil doit être connecté en permanence.  

 

 Tenir l’appareil de dosage généralement propre!  
 

 Si vous remarquez qu’un concentré n’est pas mesuré ou s’il est dosé à côté du récipient, veuillez 
effectuer les instructions de nettoyage et d’inspection indiquées ci-dessous. En cas le problème ne 
soit pas être résolu, contactez s.v.p. votre représentant de service.  

 

2. Nettoyage 
  
Pour le nettoyage des machines à mélange couleurs ADLERMix nous conseillons à procéder comme  
suive:  

 
Chaque jour:  
a) Remplacer le liquide de nettoyage, nettoyer la brosse et le récipient au minimum 2 fois / jour 

 
b) Contrôler le niveau de remplissage des réservoirs ; est-ce que le niveau de remplissage dans le 

logiciel correspond-t-il au niveau de remplissage dans les réservoirs ? Il faut tenir toujours haut les 
niveaux de remplissage. C’est préférable de remplir les conteneurs toujours le soir → Module de 
maintenance  
 

Chaque semaine : 
a) Nettoyer le système de dosage après des temps d’attente plus longs, p. ex. le lundi après le week-

end. Doser une petite quantité de pâte concentrée de chaque buse (récipients vide nécessaire). → 
Bouton „Tous nettoyer“ dans le module de maintenance 

 
b) Nettoyer la tôle de protection contre les éclaboussures des résidus des concentrés secs. 

 
c) Inspection visuelle des ouvertures de buses, enlever des ouvertures les résidus de peinture sèche.  

 

3. Mélange des conditionnements mélangés  
 
Après le dosage il faut mélanger le récipients au moins 3 minutes dans le mixeur ou dans le secoueur.  
 

4. Durabilité des produits teintés 
Utiliser les produits teintés dans un délai de 3 mois svp. 
 


