Maintenance SureColor F2000
Afin de maintenir une qualité d’impression optimale, il est nécessaire d’effectuer un
entretien périodique des points évoqués ci-après.
Agitation des cartouches d’encre.
Une des caractéristiques de l’encre utilisée par la machine est qu’elle sédimente
facilement, particulièrement le blanc. Pour maintenir la qualité d’impression, il est nécessaire
de secouer les cartouches périodiquement :
 Tous les jours pour le blanc. La machine affichera un message dans le cas où
elle n’a pas servie pendant 20 heures.
 Tous les mois pour les autres cartouches.
Secouez les cartouches de la façon suivante. Pour le blanc, il est nécessaire de le faire
pour chaque côté.

Kit nettoyage tête.
La machine affiche un message quand il est temps de changer le kit de nettoyage tête.
A noter que vous pouvez contrôler les niveaux de ses consommables via le menu de
l’imprimante (Etat de l’imprimante, puis Niveau).
Ce kit se compose de trois éléments : l’unité d’essuyage, le capuchon anti-séchage, et
le tampon de lavage.
Pour procéder à leur remplacement, se rendre dans le menu Maintenance, puis
sélectionner Kit nettoyage tête.
Retirez l’unité d’essuyage de la façon suivante, puis remplacez la par la neuve.
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Procédez au retrait du capuchon anti-séchage en appuyant sur le levier puis en le
soulevant. Retirez le couvercle du nouveau capuchon, puis placez le de la façon suivante.

Appuyer sur OK pour déplacer la tête et avoir accès au tampon de lavage. Relevez le
soigneusement pour éviter toutes projections d’encre. Sortir le nouveau tampon de son sac,
puis y placer l’ancien. Enfin, positionnez le à son emplacement.

Nettoyage du capuchon d’aspiration.
Un message est affiché sur le panneau de commande lorsqu’il est temps de procéder
à cette étape.
Pour cela, se rendre dans le menu Maintenance, puis sélectionner Nettoyage
capuchons et validez.
S’il y a une accumulation ou un film de liquide de rebut coincé sur le capuchon
d’aspiration, retirez le avec la pince en plastique fournie.
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Essuyez l’intérieur du capuchon d’aspiration en tournant le bâtonnet mince imbibé de
produit de nettoyage.

Essuyez l’extérieur du capuchon d’aspiration, ainsi que le bord supérieur avec un
grand bâtonnet imbibé de produit de nettoyage.

Nettoyage autour de la tête d’impression.
Si la surface d’impression reste sale même une fois que vous avez nettoyé le
capuchon, il est possible que des fibres ou de la poussière se soient accumulées autour des
buses de la tête d’impression. Effectuez cette opération pour remédier à ce problème.
Pour cela, se rendre dans le menu Maintenance, puis sélectionner Nettoyage autour
tête et validez.
Avec un grand bâtonnet imbibé de produit de nettoyage, nettoyez les parties
suivantes.

Faire attention de ne pas toucher les
parties indiquées ci-contre.
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Nettoyage de la règle et filtre à air.
Un message est affiché sur le panneau de la machine lorsqu’il est temps d’effectuer
cette opération.
Mettre l’imprimante hors tension.
Imbibez le chiffon fourni avec le nouveau filtre à air de produit de nettoyage. En
maintenant la règle sur la gauche, déplacez le chiffon par mouvement de 5cm vers la droite
et la gauche afin d’essuyer l’encre qui adhère à la règle du chariot. Il n’est pas nécessaire de
nettoyer les parties couvertes par la tête d’impression. Utilisez un chiffon sec si de produit
de nettoyage ou de la poussière reste sur la règle.

Ne pas tirer trop fort sur la règle afin de ne pas détacher la partie droite.
Retirez l’ancien filtre et mettre en place le nouveau de la façon suivante.
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Lavage des tubes.
A cause de la facilité de sédimentation de l’encre blanche, la blancheur peut se
dégrader très vite et devenir inégale. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de procéder
à un lavage des tubes périodiquement. La machine affichera un message sur le panneau de
commande. A noter que ce message n’est pas bloquant. Vous pouvez continuer à imprimer
même si vous n’effectuez pas cette opération.
Il existe 2 méthodes :

- Méthode clasique
Cette opération nécessite 2 cartouches de nettoyage, et également 2 cartouches
d’encre blanche suffisamment remplies (pleine pour des 250 ml, et supérieure à la moitié
pour des 600 ml).
Une fois ces points vérifiés, se rendre dans le menu Maintenance, puis sélectionnez
Lavage des tubes, et Enc. blanc.
Suivez les instructions à l’écran de la machine, et penser bien à secouer les
cartouches d’encre blanche avant réintroduction dans l’imprimante.

- Méthode éco
L’utilisation du mode Eco nécessite obligatoirement l’usage du « Tube Cleaning
Kit »( ref C13T736300).Il est très important de bien différencier les 2 types de produit de
nettoyage qui existent pour la Surecolor SC-F2000 :
Celui du « kit de maintenance » avec une étiquette blanche
Et celui du « Tube Cleaning Kit » avec une étiquette noire

L’inversion de ces liquides de nettoyage peut être une cause importante de
dysfonctionnement.
A l’apparition du message « Lavage Tube Requis », vous devez procéder comme suit :
1/ Verser 10ml du Liquide de Nettoyage de tube dans le gobelet
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2/ Remplir la pipette de Liquide de Nettoyage :

3/ A l’aide des flèches du panneau de contrôle, sélectionnez « Oui » et appuyez sur « OK ».

4/ Ouvrir le capot de l’imprimante

5/ Suivre les indications affichées sur le LCD :
Appuyez sur la flèche du bas afin d’actionner la pompe de l’imprimante et verser
entièrement la pipette contenant le Liquide de Nettoyage de Tube dans le cap d’aspiration
(celui situé le plus à gauche). Si nécessaire, recommencez l’opération jusqu’à utiliser
totalement les 10ml de liquide contenu dans le gobelet.

Important :
Le Liquide de Nettoyage de Tube est à utiliser uniquement sur le cap d’aspiration, en cas de
projection sur les capuchons anti-séchage, enlevez le produit avec un chiffon doux et non
pelucheux.

6/ Fermer le capot
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