Manuel de l’utilisateur
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Réglages mécaniques

RokuPrint – Screen printing machines

RPZ 500
___________________________________________________________________________

Remarque: Les images de ces documents peuvent dévier de l'état actuel de votre machine
pour des raisons techniques.

Connexions électriques:
Connecteurs (de gauche à droite):
A: Alimentation 230 V / 50 Hz
(à la droite de l’interrupteur vert,
derrière une petite trappe, il y a deux
fusibles - 250 V / T 4A)
B: Interfaces (25 et 15 pôles)
nécessaire à certaines options.
C: Interrupteur au pied
D: Terminal de commande

A

B

C

D

Alimentation en air comprimé:
Utiliser de l' air comprimé exempt
d' huile à une pression de 6 bar.
Le tube d'air doit être relié par un
couplage rapide de type Festo.
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Réglage de la pression racle :
(limitation mécanique de la
Note: Avant tout ajustement de
serrage dans la position la plus
basse !
Faites tous les ajustements de
manière similaires sur la gauche
et la droite pour garder parallèle
la racle.
Dans la position la plus basse, la
racle doit appuyer sur le tissus de
l'écran d'env. 2-4 mm vers le bas,
en fonction du hors contact.
Pour basculer la racle ou la contre
racle, appuyez sur HAND et F2,
ou directement F2 si vous êtes en
mode de programmation (touche
SET).

Réglage de la pression contre
racle :
(limitation mécanique de la
course)
Note: Avant tout ajustement de
serrage dans la position la plus
basse !
Faites tous les ajustements de
manière similaires sur la gauche et
la droite pour garder parallèle la
contre racle.
Dans la position la plus basse, la
de l'écran , en fonction du dépot
d'encre désiré.
Pour basculer la racle ou la contre
racle, appuyez sur HAND et F2, ou
directement F2 si vous êtes en
mode de programmation (touche
SET).
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Démontage complet du support
de racle (ou de contre racle) :
(pour nettoyer ou changer l'écran)
Relâchez le levier de serrage noir
sur les côtés gauche et droit de la
machine. Sortez complètement le
support, ou verrouillez le en position
haute.
Au remontage, assurez - vous que la
racle (ou la contre racle) soit dans la
position la plus basse avant d'ajuster
la pression !

Réglage de l'angle de la racle :
Réglez la racle à la verticale
(90 ° par rapport à l'écran) si vous
utilisez un caoutchouc en profil "V".
Si vous utilisez un caoutchouc
rectangulaire, régler l'angle à env.
75 ° par rapport à l'écran.
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Réglage de la pression pneumatique de la racle :
Soulevez le bouton bleu et ajuster
une pression comprise entre 3 et 6
bars (4 bar recommandés).

Réglage fin de la table XYR:
Pour les impressions multi couleur
(réglage fin du repérage)
Utilisez les 3 différents boutons
micrométrique pour effectuer le
réglage fin de la table.
Remarque: Veillez à ce que les deux
vis de blocage soient dévisser avant
de faire des ajustements (pour éviter
des dommages en forçant sur les vis
de réglages)!
Fixer à nouveau les deux vis après
ajustement, afin d'assurer un registre
parfait.
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Réglage de l'angle de l' écran :
(si disponible)
Relâchez le contre - écrou (clé N°13)
et réglez l'angle de l' écran avec la vis
BTR.
Remarque: Le cadre de l' écran doit
être parallèle à la surface de la pièce
à imprimer, et de la base de la
machine.
Faites tous les ajustements de
manière similaire sur le côté gauche
et droit.
Fixez les écrous après réglage.

Réglage du capteur de référence :
Le capteur de référence doit parfois
être ajusté à la taille du cadre de
l'écran (seulement si vous utilisez des
cadres de tailles différentes).
Si le capteur de référence est
mal ajusté, la racle peut toucher le
cadre de l' écran pendant le trajet de
référence !
-> ERREUR SUR AXE !!!
Remarque: Après avoir déplacé le
capteur de référence, vous devez
vérifier / reprogrammer les positions
droite et gauche des programmes de
la machine !
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Maintenance recommandée pour un usage quotidien

Où:
Guidage sur tête d'impression
Lubrifiant:
Huile machine fluide (standard)
Intervalle:
Tous les 6 mois

Où:
Axe horizontal – poulie et tension
de la courroie crantée
Lubrifiant:
Spray silicone
Intervalle:
Tous les 6 mois
Où:
Axe horizontal – poulie d'entrainement
et courroie crantée
Lubrifiant:
Spray silicone
Intervalle:
Tous les 6 mois
Où:
Axe vertical – poulie de tension
et courroie crantée
Lubrifiant:
Spray silicone
Intervalle:
Tous les 6 mois
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Où:
Axe vertical – poulie d'entrainement
et courroie crantée
Lubrifiant:
Spray silicone
Intervalle:
Tous les 6 mois
Où:
Axe vertical – guidage
Lubrifiant:
Huile machine fluide (standard)
Intervalle:
Tous les 6 mois

Où:
Axe vertical – guidage
Lubrifiant:
Huile machine fluide (standard)
Intervalle:
Tous les 6 mois

Où:
Axe horizontal – guidage
Lubrifiant:
Huile machine fluide (standard)
Nettoyez le guide inférieur
Intervalle:
Tous les 6 mois
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Screen printing machine model SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2 / RPZ 500 / RPX

Item no.

Marking

GR 63 x 55

DC motor GR 63 x 55, 24V with encoder
RE 30-2-500 and worm gear 24:1
for vertical axis SD 2.1 / RP 2.2

GR 63 x 25

DC motor GR 63 x 25, 24V with encoder
RE 30-2-500 and worm gear 24:1
for horizontal axis SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

SG 80 WL 1

Worm gear SG 80, i = 24:1, WL 1,
for SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2 ( horizontal axis )

SG 80 WL 3

Worm gear SG 80, i = 24:1, WL 3,
for SD 2.1 / RP 2.2 ( vertical axis )

RG 5 x 25

Squeegee blade 5 x 25 x 1000 mm, green,
75 Shore, one side "V" shaped

RG 7 x 35

Squeegee blade 7 x 35 x 1000 mm, green,
75 Shore, square profile

16 T5 1100

Tooth belt 16 T5 1100 for vertical axis SD 05

16 T5 1380

Tooth belt 16 T5 1380 for vertical axis
SD 2.1 / RP 2.2

10 AT5 1700

Tooth belt 10 AT5 1700 with locking device
for horizontal axis SD 05

10 AT5 2500

Tooth belt 10 AT5 2500 with locking device
for horizontal axis SD 2.1 / RP 2.2

DRH

Squeegee holder for SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

FRH

Flood bar holder for SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

RDV

Squeegee and floodbar pressure adjustment
screw set , M5 x 100

AL 15

Belt pulley wheel AL 15 AT5 / 55 – 2
for horizontal axis SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

AL 27

Belt pulley wheel AL 27 T5 / 16 – 2
for vertical axis SD 05

FS

Footswitch for SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2
- complete with cabel and plug ( 3-poles )

Term 101

Hand terminal Roku Term 101 for screen printer
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HBF

Faceplate (adhesive foil) for hand terminal
Roku Term 101

RS

Sensor complete with cable and plug for
horizontal axis SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

UR 1

Tension roll with holder , screws and bearings
for SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

Roku 2 - 2

Powerboard Roku 2 - 2 for screen printer
SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

Roku 3 - 2

Mainboard Roku 3 - 2 for screen printer
SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

Roku 2 - 2 AT

Exchange - Powerboard Roku 2 - 2 for screen
printer SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

Roku 3 - 2 AT

Exchange - Mainboard Roku 3 - 2 for screen
printer SD 05 / SD 2.1 / RP 2.2

Schémas
Circuit pneumatique

Pneumatic diagram

Pneumatic squeegee mechanism PR 01 / 02 with vacuum VC 01 - VD

Pneumatic squeegee mechanism PR 01 / 02 with vacuum VC 01 / 02 - HD

RokuPrint GmbH
screen printing machines

Dieselstrasse 22
D-89160 Dornstadt /
Germany

Phone:
Fax:

+ 49 7348 / 98 57 - 0
+ 49 7348 / 98 57 - 11

dialog@rokuprint.com
www.rokuprint.com

perfect prints on objects

Pneumatic squeegee mechanism PR 01 / 02

Schémas
Electriques

