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Packaging:
Merlin V2

Rail guidage de bandes

Alimentation

Notice

Clavier

Feuille récap Raison Social

Carte SD (déjà insérée dans l ’imprimante)

Marqueur Noir

..............................................................................
INFORMATIONS Importantes:
Température d ’utilisation : de 5° à 40°
Utiliser la machine et son clavier dans un endroit propre et sec à l ’abri de la poussière
Tout utilisateur devra être formé à l ’utilisation de la machine
Après chaque changement de rouleau de la machine cette dernière devra être dépoussiérée et
la tête d ’impression nettoyée.
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Branchement et mise en route
1) Installation de la machine sur ses supports
a) Installation avec integra (support bleu )

A l ’aide des bandes velcro,
accrocher votre imprimante
sur le support de réception
machine de l ’integra.

A l ’aide des bandes velcro,
accrocher votre clavier
sur le support clavier de
l ’integra.

Branchement des connectiques
claviers et alimentation derrière
la machine. Puis brancher
l ‘alimentation sur le secteur 220V.

b) Installation sans integra (support bleu )
Si vous n ’avez pas commandé d ‘ integra (support bleu métallique) l ‘imprimante et son clavier devront être
posés sur une surface plane et fixe pour éviter toute chute du matériel (et passer à l ’étape 3 ci dessus ).

..............................................................................
2) insertion du rail de guidage bande

Avant du rail

Arrière du rail

cylindre dans la rainure
du rail

Rail double étage de guidage Bande
Insérer le rail par l ’arrière de la
machine
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Le rail de guidage est bien monté
quand la rainure du rail est bien
clipsé dans le cylindre noir.

support technique

2

sav@proplaqueservices.fr

Utilisation programmes PLAQUES
3) Programme AUTOSIV

APPUYER SUR DEBUT

Choix de la police en tapant
1 ou 2 sur le clavier

POLICE 1 ou 2

AUTO SIV

IMMATRICULATION

Taper l ’immatriculation
2 lettres (espace) 3 chiffres
(espace) 2 lettres Ex: AA 000 AA
Pour les immatriculations W garage
mettre juste la lette W à la place des
2 premières lettres ex: W 000 AA

BAVETTE? O/N

Plaque avec Bavette? en tapant
O ou N sur le clavier

PUB?
O

O/N/P
P

N

RAISON SOCIALE?
En choisissant O, il faudra
inscrire le numéro de la pub
voir la feuille avec le visuel
de vos publicités.

Pour les plaques
sans PUB

VOTRE TEXTE
En choisissant P, il faudra
inscrire votre personnalisation
en toutes lettres.

Reflecto et entrée
IMPRIMER?
N

ENCORE? O/N

O

O pour refaire la même immatriculation et
N pour imprimer un nouvelle immatriculation
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Utilisation programmes PLAQUES
4) Programme FRANCE

APPUYER SUR DEBUT

1234 AA 35

FRANCE

POLICE 1 ou 2

Choix de la police en tapant
1 ou 2 sur le clavier

F EUROPE O/N

Pour les bandes avec ou sans
F europe

IMMATRICULATION

Taper l ’immatriculation
ex: 4 chifres (espace) 2 lettres
(espace) 2 chiffres ex: 1234 AB 35
Pour les immatriculations de l ’outre mer avec les
bandes ou le 9
est déjà sur les bandes taper:
7
ex: 4 chiffres (espace) 2 lettres (espace) (espace)
1 chiffres ex:3589 AB 4

BAVETTE? O/N
PUB?
O

Plaque avec Bavette? en tapant
O ou N sur le clavier

O/N/P
P

N

RAISON SOCIALE?
En choisissant O, il faudra
inscrire le numéro de la pub
voir la feuille avec le visuel
de vos publicités.

Pour les plaques
sans PUB

VOTRE TEXTE
En choisissant P, il faudra
inscrire votre personnalisation
en toutes lettres.

Reflecto et entrée
IMPRIMER?
N

O

ENCORE? O/N

O pour refaire la même immatriculation et
N pour imprimer un nouvelle immatriculation
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Utilisation programmes PLAQUES
5) Programme signal

APPUYER SUR DEBUT

OCCASION

SIGNAL

POLICE 1 ou 2

Choix de la police en tapant
1 ou 2 sur le clavier

F EUROPE O/N

Pour les bandes avec ou sans
F EUROPE

Taper votre texte , maximum 10
caractères , avec possibilité de mettre
des espaces (1 espace=1caractère)

TEXTE

BAVETTE? O/N
PUB?
O

Plaque avec Bavette? en tapant
O ou N sur le clavier

O/N/P
P

N

RAISON SOCIALE?
En choisissant O, il faudra
inscrire le numéro de la pub
voir la feuille avec le visuel
de vos publicités.

Pour les plaques
sans PUB

VOTRE TEXTE
En choisissant P, il faudra
inscrire votre personnalisation
en toutes lettres.

Reflecto et entrée
IMPRIMER?
N

O

ENCORE? O/N

O pour refaire la même immatriculation et
N pour imprimer un nouvelle immatriculation
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Encollage des plaques

Placer le film contre les tétines en butée en haut et à gauche

Retirer la protection de la colle sur le PVC sur toute
la longueur

Amener votre PVC au dessus de la bande en butée contre les
tétines , puis descendre le PVC et arriver à environ 2 cm de la
bande, lâcher tranquillement le PVC sur la bande

Ne jamais exercer de pression avec vos mains, sur le dessus de
la plaque tant qu ’elle n ’est pas passée dans la lamineuse, avec
votre main gauche pousser la plaque par le coté gauche et
l ’emmener jusqu ’à la lamineuse et laminer d ’un seul coup,
sans interruption.
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Remplacement rouleau de carbonne
Enlever le rouleau de carbone
qui est plein de son axe, et
couper le carbone.
Retirer les mandrins noir de
chaque rouleau et garder les
précieusement.
Jeter les anciens rouleaux.

Actionner les 2 leviers
vert de chaques cotés
pour soulever le capot

Prendre les nouveaux
rouleaux, et y insérer
les mandrins en
plastique noir à
l ’intérieur. La collerette
doit être sur le coté
droit de chaque rouleau

Placer les rouleaux comme sur la photo ci
dessus, et récupérer le carbone par le bas.

Raccrocher le carbone , sur le rouleau
vide

Faire tourner le rouleau sur 5-6 tours jusqu ’à
ce que le film transparent soit remplacé par le
carbone noir.
Refermer les 2 capots! Votre rouleau de carbone est
maintenant remplacé et le voyant doit redevenir Vert

Nous avons aussi un TUTO Video sur notre site
www.proplaqueservices.fr rubrique >support>
dépannage tutoriel> vidéo numéro 2
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Nettoyage tête d ’impression

Enlever le rouleau qui rembobine
de son axe et le laisser pendre!

Actionner les 2 leviers
vert de chaques cotés
pour soulever le capot

Avec un chiffon sec ou avec de l ’alcool isopropylique
exclusivement , tout autre produit est interdit!!!!
Essuyer la tête de gauche a droite ,2 ou 3 aller-retours
suffisent.
Remettre le carbone sur son axe et refermer le capot

..............................................................................
Dépoussiérage Imprimante
Tous les 2-3 mois, ou plus souvent quand la machine est installée dans un environnement poussiéreux ,
ouvrer le capot principal et passer à l ’intérieur dans toute la machine de l ’air comprimé à pression modéré,
cela permettra d ’enlever toutes les particules de poussière.

..............................................................................

Tableau récapitulatif des principaux problemes
PROBLÈMES
Points blancs dans les
caractères imprimés

EXPLICATIONS
Poussière sur la bande
et un peu dans la machine

RÉSOLUTIONS
Essuyage de la bande post
impression et dépoussiérage
imprimante(page7)

Rayure blanche sur
l ’horizontal sur les
caractères

Poussière sur la tête
d ’impression

Nettoyage de la tête
d ’impression (page 7)

Rayure blanche sur
l ’horizontal sur les
caractères même après
nettoyage de la tête

Résistance de tête HS

Remplacement de la tête
Nous contacter

Le clavier indique:
« Application absente »

site internet

L ’imprimante ne boot
pas le programme

Démonter la carte SD sous
la machine , sous un capot,
sortir la Carte SD et la remettre.
Si le problème persiste
nous contacter
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02.99.78.70.70
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