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Les installations automatiques de mélange de pâtes vous permettent de doser les couleurs de 
manière rapide, précise et reproductible. Nous vous recommandons d’exécuter au quotidien 
les opérations décrites ci-après (applicables à tous les types d’installation du fabricant Fast & 
Fluid) afin de garantir une production sans accroc des laques et des huiles : 
 

Matin : 

1. Vérifier la propreté de la brosse de nettoyage et remplir avec du liquide de nettoyage 

CV 555. 

2. Démarrer le logiciel Paint Express T3. 

3. « Nettoyer les buses » (ou touche F7) via le menu « Système de dosage ». 

4. Le cas échéant, démarrer d’autres programmes tels que le programme colorimétrie AFX et 

PEX2MIMA. 

Soir : 

1. Vérifier le niveau de remplissage dans le menu « Pâtes ». 

2. Secouer pendant 2 minutes les pâtes couleur pour la mise à niveau dans le mélangeur 

biaxial. 

3. Remplir le réservoir de pâte avec la pâte puis saisir et enregistrer la quantité de remplis-

sage. 

 

 Veuillez prendre en considération notre guide d’utilisation pour les systèmes de 

pâtes HYDRO. 

 Réalisez une maintenance complète au moins une fois par an. 

 

Dans le cas d’une inutilisation prolongée de l’installation :  

 Ne pas la débrancher de l’alimentation électrique !  

 Nettoyer les buses une fois par semaine ! 

 Respecter la durée de conservation des pâtes couleur.  

 Toutes les 8 semaines, doser 200 ml depuis les canaux de couleur inutilisés et les remplir 

de nouveau par le haut afin de garder la pompe opérationnelle. 

 
Remarque : 
Les informations disponibles sont proposées à titre indicatif, elles sont fondées sur la meilleure connaissance et 
des analyses minutieuses conformément à l’état actuel de la technique. Aucune obligation légale ne peut dériver 
de ces informations. En outre, nous souhaitons attirer votre attention sur nos conditions générales. 
Une fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 est mise à disposition. 


