
Merci de vous être procuré votre nouveau nettoyeur de film StaticVac®. Il vous
procurera plusieurs années d’opération efficace si trois simples opérations
d’entretien sont observées.
Branchez le cordon du bloc d’alimentation dans le réceptacle prévu sur l’appareil,
ensuite branchez le bloc d’alimentation dans une prise de courant adéquate, avec
mise à la terre. Si une rallonge est nécessaire, en utiliser une avec mise à la terre
(trois branches). Un mauvais raccord sans mise à la terre pourrait endommager
votre StaticVac ainsi que tout autre équipement électronique de laboratoire.
Ensuite placez le StaticVac aussi près que possible du point d’utilisation sur la
tireuse. Dans le sac de plastique vous trouverez 8 petites bandes magnétiques.
Chacune d’elles garnie d’un
ruban mousse adhésif à fixer sur
la tireuse. Utilisezen 4 pour
l’impression avant-arrière et 4
pour l’impression de gauche a
droite.
L’interrupteur est situe sur le
dessus de l’appareil et lorsqu’il
est basculé du “rouge” devient
visible et le voyant “vert”
s’illumine. Durant les périodes
no rma l e s  d ’ u t i l i s a t i on
l’appareil peut être laissé en
marche et il n’est pas
nécessaire de le fermer.

STATICVAC NETTOYEUR DE FILM MODÈLES SV-4400U

DÉPISTAGE DES PANNES MODE D’EMPLOI
F

R
A

N
Ç

A
IS

F
R

A
N

Ç
A

IS

POUR VOUS ASSURER D’UNE BONNE
PERFORMANCE, NETTOYEZ RÉGULIEREMENT LES

BORNES ÉMETTRICES, LES BROSSES ET LES FILTRES.
Vous économiserez temps et argent. Si nécessaire communiquez par lettre, fax
ou téléphone avec notre service technique.

SYMPTOME: Aucun courant (le voyant vert ne s’allume pas).

SOLUTION: Vérifiez que l’appareil soit bien branché dans une
prise mise à la terre. Vérifiez que l’interrupteur soit bien en
position de mise en marche.

SYMPTOME: Le film accroche ou passe difficilement entre les brosses.

SOLUTION: Vérifiez la tension des brosses. Ajustez les brosses
a l’aide des vis SS de chaque côté des brosses. Le film devrait
passer facilement avec seulement une légère tension.

SYMPTOME: Il reste de la poussière sue les films.

SOLUTION:
a) Débranchez l’appareil, ouvrez le couvercle et vérifiez si il y a
une accumulation de poussière sur les brosses. Dépoussiérez
avec un aspirateur. Les brosses peuvent être lavées avec un
savon liquide doux et de l’eau.
b) Débranchez l’appareil, ouvrez le couvercle, vérifiez que les
bornes ÉMETTRICES soient libres de poussières. Les nettoyer
avec un coton-tige.
c) Vérifiez le filtre. Au besoin le nettoyer ou le remplacer.
d) Vérifiez la tension des brosses. (Si désiré les enlever et les
nettoyer avec un savon liquide doux, bien rincer, peigner les
poils pour les redresser et laisser sécher a l’air libre.)

SYMPTOME: Le ventilateur s’arrête ou ne fonctionne pas.

SOLUTION: Débranchez l’appareil et vérifiez qu’il n’y ait
aucun obstacle obstruant le ventilateur.

Pour tout autre problème ou si les solutions ci-hauts ne fonctionnent pas, de
l’aide technique est disponible au 1-800-624-3204 (US et Canada) ou
941-951-2432, fax 941.955.5992, ou communiquez avec votre détaillant
ou distributeur.

Part No. 405.1F



Brosse (antistatique) 419.1 4

Circuit imprimé 441 1

Borne émettrice 439 2

Ventilateur 426 1

Ensemble de filtration A425 1

Dispositif de retenu du filtre 448 1

Filtres (emballage de 10) A411 0

Filtres (emballage de 50) A411/5 0

Protège brosse 427 1

Mode d’emploi 405 1

Ioniseur 438 1

Voyant vert 450 1

Aimant 406 8

Guide nylatron 451 4

Interrupteur 418 1

Languette pour dispositif de retenu du filtre 449 1

Vis du couvercle 436 1

Pieds de caoutchouc (4) 407 1

Vis (base) 431 4

Vis (brosse) 420 8

Vis (ventilateur) 428 8

Vis (couvercle) 435 1

Réceptacle (6 branches DIN) 442 1

Bloc d’alimentation 402 1

Cordon électrique 1

North America, Japan 685.0

Continental Europe 685.1

Switzerland 685.2

United Kingdom 685.3

Australia  685.4

Italy 685.5

PROCÉDURES D’ENTRETIENS LISTE DE PIECES
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Ces étapes sont TRÈS importantes pour le bon
fonctionnement de votre appareil. Ces PROCÉDURES
devraient être faites toutes les semaines.

Au moins une fois par année enlevez les 4 brosses. Elles sont retenues pas 2 vis.
Lavez-les avec un savon liquide doux, bien les rincer, peigner les poils pour les
redresser et laissez sécher a l’air libre. (NE PAS UTILISER UN SÉCHOIR POUR
CHEVEUX CAR LA CHALEUR ENDOMMAGERA LES BROSSES.) A l’installation
des brosses, vous remarquerez que les trous pour les brosses supérieures sont
agrandis afin de permettre l’ajustement de la tension entre les brosses. Fixez les
brosses inférieures d’abord. Les brosses supérieures doivent toucher les brosses
inférieures que très légèrement.

Nettoyez les bornes émettrices sous le
couvercle. Pour ce faire, d’abord DÉBRANCHER
l’appareil, dévissez et ouvrez le couvercle. A l’aide
d’un Coton-tige enlevez soigneusement poussières
et saletés accumulees sur les deux bornes. Faire
attention car ces bornes sont TRÈS pointues.

Enlevez le dispositif de retenu du filtre a
l’arrière de l’appareil en tirant la petite languette
spécialement installée à cet effet. Retirez le filtre de
mousse blanche. Le remplacer ou le laver avec de
l’eau. Installez le dispositif de retenu en le placant
dans le bas de l’ouverture et ensuite en pressant la
partie du haut jusqu’au “déclic.”

Soufflez ou aspirez les brosses pour en
déloger les poussières et saletés emprisonnées.
DÉBRANCHEZ L’APPAREIL. Dévissez et ouvrez le
couvercle. Aspirez soigneusement l’intérieur pour
enlever toutes poussières et saletés.

1.

2.

3.

Votre appareil est protège par une garantie de deux ans. Toute pièce sera remplacée sans frais durant la
période de garantie en nous fournissant le numéro de série et la date d’achat.

THANK YOU FOR CHOOSING A STATICVAC FILM CLEANING MACHINE.

1-800-624-3204 or 1-941-951-2432
or Fax 1.941.955.5992

internet: http://www.kinetronics.com e mail: info@kinetronics.com

Pour toute information, veuillez communiquer avec nous

SV-4400U SV-4400U

DESCRIPTION NO. DE PIECES QTEE PAR APPAREIL


