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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'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle 
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous 
recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche 
antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles. 

 

 

ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris 
l'entretien et la maintenance) avec les machines de 

dosage ADLER Mix, PUR Mix et Color4You 
 

 

1.) Généralités 
1. L'appareil doit rester allumé en permanence !  
2. Maintenez l'installation de dosage généralement propre ! 
3. Si vous remarquez qu'un concentré n'est pas dosé ou qu'il est dosé à côté du récipient, veuillez 

suivre les instructions de nettoyage et de vérification ci-dessous. Si cela ne résout pas le problème, 
veuillez contacter notre service d'entretien des machines en formant le 463 ou le 467 comme 
extension de ligne directe. 

 

2.) Nettoyage 
Pour le nettoyage des machines de dosage ADLER, nous recommandons la procédure suivante : 

 
Chaque jour : 

1. Remplacer du liquide de nettoyage, nettoyer la brosse et/ou le conteneur au moins une fois par 
jour. Remplir le conteneur avec la solution de nettoyage appropriée. 

2. Vérifier les niveaux de remplissage du conteneur : le niveau de remplissage du logiciel correspond-
il au niveau de remplissage du conteneur ? Les niveaux doivent toujours être maintenus élevés. Si 
possible, les conteneurs doivent toujours être remplis le soir. → Module de maintenance. 

 
Chaque semaine : 

1. Nettoyer le système de dosage après des périodes d'inactivité plus longues, par exemple le lundi 
après le week-end. Une petite quantité de concentré de couleur est dosée par chaque buse 
(récipient vide requis). → Bouton « Nettoyer tout » dans le module de maintenance. 

2. Nettoyer les résidus de peinture séchée sur la protection contre les projections. 
3. Contrôler visuellement l'orifice de la buse : retirer les résidus de peinture séchée de l'orifice de la 

buse. 

 

3.) Mélange des récipients teintés 
Après le nuançage, le récipient doit être mélangé pendant au moins 3 minutes à l'aide d'un mélangeur ou 
d'un agitateur. 

 
 

4.) Délai de conservation des produits teintés 
Veuillez traiter les produits teintés dans le délai prescrit. Veuillez prendre en compte les fiches techniques 
correspondantes de chaque produit. 
 
ADLER Mix 6 mois. 
PUR Mix 6 mois. 
Color4You 3 mois pour les produits solubles dans l'eau et 6 mois pour les produits à base de solvants. 
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