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Il n’est possible d’obtenir de bonnes performances d’impression que 
lorsque la tête d’impression est en parfait contact avec les supports 
d’impression. Des résidus sur la tête d’impression thermique diminueront 
la qualité d’impression et la durée de vie de la tête d’impression. Pour 
obtenir de bonnes performances de votre imprimante SATO, vous devez 
nettoyer les résidus sur la tête thermique. Le kit de nettoyage SATO a été 
conçu pour vous aider à maintenir la qualité optimale d’impression et 
pour maximiser la durée de vie de votre imprimante SATO.

KIT DE NETTOYAGE
Pour ImPrImanteS Sato
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InfOrmATIOnS TechnIqueS eT PrOcéDure De neTTOyAge

KIT DE NETTOYAGE

1.  eteindre l’imprimante et enlever le 
câble d’alimentation.

2.  Ouvrir le capot de l’imprimante et 
vérifier qu’il n’y a pas de résidus 
sur le passage et les guides des 
étiquettes. Si  nécessaire, utiliser 
le spray dépoussiérant pour 
enlever la poussière à l’intérieur de 
l’imprimante.

Fréquence de nettoyage 
une maintenance systématique maximisera la durée de vie de la tête d’impression, la fréquence de nettoyage dépendra des matériaux utilisés et du volume d’impression. Le 
nettoyage est recommandé à l’installation d’un nouveau ruban ou d’un nouveau rouleau d’étiquettes. La bande auto-nettoyante doit être utiliséee uniquement si une qualité régulière 
d’impression n’est pas obtenue par la procédure normale de nettoyage. un nettoyage fréquent ne prendra que 3 – 4 minutes et maximisera la durée de vie de la tête d’impression. 

note
• Les têtes d’impression défectueuses par manque de nettoyage ne sont pas couvertes par la garantie.
•   Contactez votre bureau SATO le plus proche si vous voulez obtenir le kit de nettoyage dans l’une des langues suivantes :  Anglais • Hollandais • Français • Allemand • Italien • Polonais • Espagnol

nettoyer la tête d’impression
avec le papier absorbant

nettoyer le rouleau en caoutchouc 
avec le papier absortbant

nettoyer la cellule de détection  
avec les cotons-tiges

nettoyer le massicot  
avec les cotons-tiges

nettoyer le rouleau du distributeur 
avec le papier absorbant

5. Ouvrir la tête d’impression.

6.  utiliser des cotons-tiges de 
nettoyage et un pulvérisateur ou 
bien le papier absorbant avec le 
pulvérisateur pour imprimante, 
afin d’enlever les résidus collés sur 
la tête d’impression. Vérifier que la 
ligne des points d’impression est 
parfaitement nettoyée.

3.  Pulvériser une petite quantité 
de produit destiné à enlever les 
étiquettes directement sur les 
résidus de matériau et attendre 
quelques instants.

4. enlever les résidus d’étiquettes.

7.  Si l’impression montre des zones 
moins contrastées, utiliser la bande 
auto-nettoyante pour lisser les 
éléments chauffants de la tête. 
(utiliser cette méthode uniquement 
si toutes les autres procédures de 
nettoyage n’ont pas permis d’obtenir 
une qualité parfaite d’impression).

8.  Pour enlever toutes les particules de 
poussière et les résidus, essuyer la 
ligne pointillée avec les chiffons et le 
papier tissu de nettoyage.

KIT DE NETTOYAGE STANDARD COMPLET
Code produit Y54199224591 Y98188010014

Pulvérisateur de nettoyage 
pour imprimante/produit 
de nettoyage pour tête 
d'impression
Code produit : Y54199224592

Ce pulvérisateur pour imprimante doit être utilisé avec les lingettes de nettoyage Sato pour enlever les résidus de ruban 
sur la tête d'impression et sur les rouleaux en caoutchouc. ne jamais pulvériser ce fluide directement sur les composants de 
l'imprimante, mais l'utiliser avec le papier absorbant ou les cotons-tiges.

 
200 ml

 
200 ml

nettoyant pour étiquettes 
et adhésif Code produit : 
Y54199224593

Le produit pour enlever les étiquettes et l'adhésif vous permettra d'enlever les résidus poisseux d'étiquette sur les 
pièces en métal ou en plastique de votre imprimante Sato. Pulvériser ce fluide directement sur les résidus et attendre 
quelques instants, les résidus doivent facilement se décoller.

 
200 ml

 
200 ml

Spray dépoussiérant
Code produit : Y98133300002

une impression intensive génère de la poussière provenant principalement des rouleaux d'étiquettes. Sans nettoyage 
régulier, cette poussière s'accumulera dans l'imprimante et pourra affecter la qualité d'impression sur les étiquettes et 
provoquer une erreur de la cellule de détection. Le spray dépoussiérant est la solution parfaite pour dépoussiérer votre 
imprimante afin de maintenir la qualité optimale d'impression.

 
200 ml

Instructions de nettoyage Ces instructions de nettoyage expliquent comment entretenir votre imprimante et comment la faire durer plus longtemps.   
Cotons-tiges de nettoyage
Code produit : Y54199210541

Ces cotons-tiges sont utilisés pour nettoyer les têtes d'impression et lorsque vous ne pouvez pas atteindre la tête 
d'impression avec les doigts, également pour nettoyer la cellule de détection et le bord du massicot. Ils peuvent être 
utilisés avec le pulvérisateur pour imprimante.

  
(25)

  
(25)

Lingettes de nettoyage 
Code produit : Y98133260001

Les lingettes sont imprégnées avec un liquide de nettoyage pour nettoyer les têtes d'impression, les rouleaux en 
caoutchouc, les cellules de détection et toutes les pièces en métal et en plastique de l'imprimante Sato. elles sont 
conçues pour n'être utilisées qu'une seule fois.

  
(25)

Bande auto-nettoyante
Code produit : Q00029000

une impression intensive peut provoquer des micro-rayures sur la surface de la tête d'impression. Ces rayures 
diminueront la surface de contact entre les éléments chauffants de la tête d'impression et le consommable, diminuant 
la qualité d'impression. Ce produit permet de maintenir une surface lisse sur la tête thermique. Ce film facilite la 
suppression des rayures et maintient une surface lisse pour maintenir la qualité d'impression.  
Nota : Utiliser avec précaution : Ce produit ne doit être utilisé que lorsque le nettoyage général de la tête d'impression 
ne permet pas d'obtenir une qualité parfaite d'impression.

 

Papier absorbant de nettoyage
Code produit : Y54199210537

Ce papier absorbant est conçu pour nettoyer les produits électroniques et doit être utilisé avec le pulvérisateur pour 
imprimante et le nettoyant pour étiquettes et adhésif.

 
16 x 16 cm  (25)

 
16 x 16 cm  (25)

Le kit de nettoyage standard et le kit de nettoyage complet contiennent aussi un sac transparent/bleu portant le logo SATO

Mantenimiento Periféricos Informáticos SL C/Canteras,15 - 22860 Paracuellos de Jarama (Madrid) tel: 917 481 604 web:https://mpi.com.es/ 

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

