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4. DESCRIPTION TECHNIQUE

4.1.- PLAQUE SIGNALÉTIQUE CE DE LA MACHINE

Plaque fixée sur la machine portant l’indication CE et où figurent les
données principales de la machine.

4.2.- DIMENSIONS GÉNÉRALES

Voici, en des termes généraux et approximatifs, les dimensions
selon le type de machine :

Sur le plan d’emplacement joint au manuel, vous pourrez voir le
détail des mesures générales de votre machine.

FW :
Longueur : 15 m

Hauteur : 5 m

Largeur :                    Largeur maximale du support
80 - 870 mm
85 - 920 mm
100 - 1 070 mm
105 - 1120 mm
120 - 1270 mm
125 - 1320 mm
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Espaces libres à respecter
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4.3.- IDENTIFICATION DES COMPOSANTS GÉNÉRAUX DE LA
MACHINE
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4.4.- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DESCRIPTION
GÉNÉRALE

CONFIRMATION DE COMMANDE Nº 14118-RJ

UNE IMPRIMEUSE FLEXOGRAPHIQUE COMEXI, À TAMBOUR
CENTRAL, MODÈLE FW 1508 GL À 8 COULEURS, SANS
ENGRENAGES, À VARIATION INFINIE DE FORMAT.

Adaptée pour l’impression de: Films Polypro de 20 à 50 my, papiers
jusqu’à 120 gr/m2 et matériaux similaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Largeur de travail: 1270 mm.

Largeur d’impression: 1220 mm.

Vitesse mécanique: 350 mt/min.

Vitesse d’impression: jusqu’à 350 mt/min., à condition que les
supports, motif, encres, type d’impression, format, etc., s’y prêtent.

Longueur d’impression: entre 350 et 800 mm.- Variation infinie.

Diamètre de l’arbre porte-manchons:  105.158 mm.

Type de trame: à définir.

Epaisseur du cliché: à définir.

Diamètre des bobines: Déroulement: 800 mm.

Enroulement: 800 mm.

Diamètre intérieur des mandrins: 76 mm

Tension électrique: 3 X 400 V, 50 Hz

Puissance électrique installée:  240 Kw approx. pour la machine plus
105 Kw et 131 Kw pour le séchage. La puissance réelle installée
sera communiquée ultérieurement.

Système de chauffage:  Électrique

Installation électrique: D’après normes ATEX-100

Alimentation d’eau: 2 bar à 18º C.

Air comprimé: 7 bar.

Couleur de la machine: ARGENTÉ RAL 9006, GRIS RAL K-3 nº
7035 ET ROUGE RAL K-3 nº3001.

DESCRIPTION GENERALE

1  1.1              SECTION D’IMPRESSION

Composé de bâtis en fonte à structure fermée, supportant le
tambour central, preparés  pour l’implantation de 8 groupes
imprimants.

1  1.2              GROUPES IMPRIMANTS

8 groupes imprimants pour l’impression recto montés autour d’un
tambour central.
Les 4 groupes imprimants du milieu sont placés en position
horizontale et les  autres 4 (2 supérieurs et 2 inférieurs) sont
inclinés à 20º.
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Chaque groupe imprimant est muni d’un système de guides
linéaires prechargés, qui assurent une rigidité des supports des
cylindres porte-clichés et anilox sur les bâtis.

Tous les mouvements d’avance et réglage d’impression sont faits
moyennant des moteurs pas à pas et des vis à billes pre-chargés.

Le contrôle de la position d’impression se réalise à travers des
encoders accouplés directement aux vis, avec réalimentation par
boucle fermé aux moteurs  pas à pas.

L’utilisation de guides linéaires pre-chargées et vis à billes pre-
chargés ainsi que les moteurs pas à pas, permettent l’élimination de
tous les mécanismes à  fixation et blocage hydraulique.

Les guides linéaires sont rangées à la partie supérieure et
inférieure des supports, pour absortion maximale des vibrations
produites par l’impact du cliché.

Tous les éléments de transmission et contrôle (guides linéaires,
vis, moteurs, detecteurs...) sont implantés du coté extérieur des
bâtis.

1  1.3.0            TAMBOUR CENTRAL

Tambour central éxécuté en acier, stabilisé, équilibré, rectifié, des
caractéristiques suivantes:

Double paroi pour la circulation d’eau, y compris joints tournants
pour l’entrée et sortie de l’eau, avec indicateur de température.

Monté sur paliers à roulements à galets doubles de haute
précision.
Diamètre du cylindre: 1.534 mm. approx.
Faux rond maxi: +/-0.004 mm.

Entraînement directe du tambour central par système «direct-
drive», sans  transmission mécanique.

Frein d’émergence monté sur le tambour central.

1 P/

Revetêment ‘Hastalloy’ du tambour central, pour protection contre
l’oxidation.

1  24.2             CONDITIONNEMENT DU TAMBOUR

Un dispositif de circulation d’eau à température régulée pour le
maintien du   tambour à température constante, y compris pompe de
circulation, système de   contrôle et de régulation de la température,
avec circuit de chauffage et   circuit de refroidissement, y compris
valves de sécurité et tuyaux de liaison.
Précision: + -0.5º C.
Puissance: 170 l/min.
L’équipement travaille en circuit fermé entre le stabilisateur et le
tambour   central. Le refroidissement est réalisé moyennant
circulation d’eau qui provient  d’un circuit extérieur à alimenter par le
client à une température de 14/18 ºC.

1  1.3.2.4          ENSEMBLE PORTE-CLICHES

Conçu spécialement pour l’utilisation de manchons, l’arbre est
muni d’une  alimentation automatique d’air pour la formation de la
couche d’air nécessaire  pour le montage des manchons.
L’ouverture des paliers pour le changement des  manchons est
manuel.
Des roulements à rouleaux coniques supportent l’arbre par un
extrème et des   roulement à aigüilles sont montés de l’autre coté.
Cette disposition de   roulements permet la sustentation en
«cantilever» qui est nécessaire pour le  remplacement des
manchons. Ceci donne une rigidité sensiblement supérieure à la
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disposition traditionnelle des roulements à aiguilles. Le diamètre
de l’arbre est de 60 mm.

Les arbres sont appropriés pour le montage de manchons
d’impression ainsi que de manchons intermediaires à air.

Les jeux de manchons sont à commander séparément, d’après les
besoins.

Le diamètre du cylindre est en fonction du format minimum à
imprimer, detaillé  dans le chapitre de données techniques.

L’arbre porte-manchons est entraîné directement par moteur à
courant alternatif  sans aucun type de transmission mécanique.

Le moteur est contrôlé par un encoder absolu également
accouplé directement au  cylindre, sans transmission mécanique.

L’entraînement et le contrôle direct et sans transmissions
mécaniques du  cylindre porte-clichés permet la correction continue
et sans jeu de la position  longitudinale de l’impression.

Le passage de position d’impression à non-impression peut se
faire de forme  individuelle pour chaque groupe imprimant ou bien
simultanée de tous les  groupes, synchronisé avec l’arrêt et marche
de la machine et le changement  automatique de bobines au
deroulement.

Les arbres porte-manchons sont construits en alésage spécial, en
fibre de carbone, très résistant.
La furniture comprend 50 manchons porte-clichés, suivant ce
detail:

   QuantitéDéveloppement
8 350
8 430
8 450
8 480
8 620
10 640

M arque : Duchenaud Uniflexo

1  1.4.7            ENSEMBLE ANILOX

Conçu spécialement pour l’utilisation de manchons, l’arbre est muni
d’une  alimentation automatique d’air pour la formation de la couche
d’air nécessaire  pour le montage des manchons. L’ensemble est
synchronisé avec l’ouverture des  paliers.

Des roulements à rouleaux coniques supportent l’arbre par un
extrème et des  roulements à aigüilles sont montés de l’autre coté.
Cette disposition des  roulements permet de supporter l’arbre en
«cantilever», ce qui est nécesaire  pour le positionnement des
anilox.

Diamètre de l’arbre: 60 mm.
Diamètre du porte-manchon: 127.443 mm.
Diamètre extérieur du manchon anilox: 152.788 mm.

L’entraînement de l’anilox se fait par moteur à c.a. par courroie
crantée.
Le moteur est contrôlé par un encoder accouplé directement au
cylindre, sans  transmission mécanique.

La furniture comprend 10 manchons anilox, suivant ce detail:
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   Quantitélignature (l/cm2) volume (cm3/m2)
1 140 14
1 160 12
2 200 9.5
1 300 7
4 400 3.5
1 400 4.2

Marque : Zecher

1  1.4.20          ECARTEMENT DES PRESSIONS DECALE

Les ensembles cylindre tramé et porte-clichés sont équipés d’un
système  d’écartement des pressions décalé, permettant le
nettoyage du cliché avant  l’arrêt de la machine.

8  02.7.1           CHAMBRE A RACLE

L’ensemble chambre à râcle est monté sur des guides linéaires à
déplacement  horizontal, entraîné par un cylindre pneumatique et à
blocage mécanique  et automatique à la position d’encrage.

Pivotement manuel de la chambre jusqu‘à sa position arrière pour
nettoyage, permettant  le remplacement de la lâme et les dispositifs
d’obturation d’encre.

Changement de la lâme moyennant mécanisme excentrique et
changement des joints sans outils, pour permetre un changement
rapide.

Teflonnage des chambres pour facilité de nettoyage.

1  184              ROTATION LENTE

Pendant les arrêts de la machine le moteur d’entraînement du
cylindre   tramé assure la rotation lente de ce cylindre.

1  1.7.3            BACS A ENCRE

Construits en acier inoxydable et teflonnées.

1  1.8.8            POSITIONNEMENT COMPUTERISE

Au début de la commande et à travers l’écran on introduit les
paramètres de  travail: Sélection des groupes à utiliser.
Développement d’impression. Epaisseur   du film.

A partir du développement et de l’épaisseur du matériau à
imprimer l’ordinateur   calcule teoriquement les coordonnées de
chaque arbre micrométrique, ou bien s’il  s’agit d’un travail déjà
réalisé, ’ordinateur recupere les coordonnées   memorisés à la
fiche de travail.

Le positionnement et les ajustages posterieurs des groupes
imprimants sont faits  moyennant les vis à billes pre-chargés et
moteurs pas à pas avec réalimentation   à boucle fermé à travers un
encoder absolu accouplé directement à la vis.
Les ajustages d’impression se réalisent indépendemment pour
chaque groupe   imprimant depuis deux consoles portables, placés
à la zone de la section  imprimante pour ajustage fin des pressions
et depuis une console placé à la zone  de visionnage.

La valeur de l’impulsion de commande pour l’ajustage fin de
pression est de   0.005 mm.

Pendant la marche de la machine le système fait un ajustage
automatique de la  pression en fonction de la vitesse, avec une
curve d’ajustage fixée par le  conducteur.
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1  226               SYSTEME «GEARLESS»

Système d’entraînement composé de:

Un moteur à c. a. accouplé directement à chaque arbre porte-
clichés contrôlé par  un encoder absolu également accouplé
directement à l’arbre.

Un moteur à c. a. à chaque arbre anilox contrôlé par un encoder
incrémental  accouplé directement à l’arbre.

Un «torque-moteur» accouplé directement à l’arbre du tambour
central controlé par  un encoder absolu accouplé directement à
l’arbre.

Un signal virtuel de position à suivre pour tous et chacun des
arbres en tout  moment.

Ce système permet de:

Maintenir toujours parfaitement égalisés la vitesse superficielle du
cliché et anilox avec celle du film pur l’obtention d’une parfaite qualité
d’impression.

Réaliser un positionnement direct, automatique et rapide du
repérage longitudinal pour les huit couleurs.

Varier légèrement les vitesses du cliché et de l’anilox par rapport à
la vitesse du matériau, afin d’adapter spécifiquement et très
exactement les tolérances du développement d’impression.

Faire la rotation lente pour les cylindres tramés.

1  1.9.3.1          REPERAGE LATERAL

Déplacement latéral du cylindre porte-clichés par moteurs et vis à
billes.

Contrôle du repérage à distance par des consoles portables
placés à la zone des  groupes imprimants et de visionnage.

Régulation: +/- 10 mm.

1  1.12.1           MECANISME D’APPEL

Cylindre d’appel caoutchouté monté sur le tambour central.
Pression réglable par  vérins pneumatiques.

1  1.13.2            BATIS DE DEROULEMENT

Bâtis en fonte, avec traverses en acier et cylindres guide
équilibrés dynamiquement, montés sur roulements à billes.

1  1.13.3           BATIS D’ENROULEMENT

Bâtis en fonte, avec traverses en acier et cylindres guide
équilibrés dynamiquement, montés sur roulements à billes.

1  1.14.2.2         APPEL DE SORTIE

Système d’appel à la sortie composé de deux cylindres de
refroidissement de 250   mm. de diamètre, à double paroi, et un
cylindre presseur caoutchouté à pression   pneumatique.

Il comprend deux joints tournants pour circulation d’eau dans les
cylindres.

L’entraînement des cylindres se fait par un moteur contrôlé par
jauge de  mesure d’effort, pour permettre pouvoir maintenir
constante la tension du  matériau.
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1  1.15.2           PONT DE SECHAGE

Pont supérieur d’union entre les bâtis des groupes imprimants et
les bâtis de  déroulement et d’enroulement.

1  1.16.3           CYLINDRES GUIDE

Cylindres guide en aluminium, renforcés, à spirale, équilibrés
dynamiquement,  montés sur des roulements à billes.

1  1.18.5           PROTECTIONS

Des cylindres entraînés et parties dangereuses de la machine,
d’après les Normes de Sécurité CE.

1  2.1.5            INSTALLATION ELECTRIQUE

L’imprimeuse est livrée complètement câblée. Comprenant:

Automate programmable.
Contrôles et composants électriques et électroniques, placés
dans un container,  climatisé.
Système de communication par modem pour diagnostique et
programmation à distance des unités informatiques de la
machine.

1  2.1.6

Installation électrique en exécution antidéflagrante dans la
proximité des  groupes imprimants.

Micro-contacteurs de sécurité pour l’arrêt de la machine lorsque
les protections  sont ouvertes.

1  356              ECRAN DE CONTROLE

Un écran montre le dessin de la machine avec les fonctions pour
réalisation de  l’avance et le recul des groupes, mise en route de tout
l’équipement, tensions,   températures, etc., ainsi que le contrôle de
la vitesse de la machine.

                             ALARMES ET DIAGNOSTIQUES

Cette unité supervise les parties vitales de la machine, et indique
l’existance   d’un problème et en donne la localisation.

1  361              CONTROLE DE PRODUCTION

Moyennant les senseurs et manoeuvres de la machine, ainsi qu’à
travers  l’affichage manuel de baisse qualité par le conducteur, il
calcule les données  suivantes pour chaque travail:

Quantité de mètres en qualité
Quantité de mètres de déchet
Temps de durée du travail
Temps d’arrêt
Temps d’impression
Vitesse réelle moyenne.

Avec affichage de la raison d’arrêt par le conducteur il donne une
statistique  des raisons d’arrêt, ainsi que le temps affiché pour
chacune.

Toutes les données peuvent être gardés en memoire ou bien sur
diskettes.
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360                    FICHE DE TRAVAIL

Elle comporte les paramètres principaux de chaque travail
lesquels sont utilisés pour l’affichage automatique des paramètres
divers de contrôle de machine, tels que tension, température,
selection groupes imprimants à utiliser, etc.
Tous les paramètres peuvent être  mémorisés pour répetition
ultérieure.
En fin de travail on memorise sur la fiche les données afférantes
au contrôle de production.

1  2.11             INSTALLATION PNEUMATIQUE

Pour entraînement des différents dispositifs pneumatiques, montés
sur carenage section imprimante.

1  2.21             ECLAIRAGE

Sur les groupes imprimants (anti-déflagrant) et à l’enroulement et
déroulement.

1  2.3.2            ARRETS D’URGENCE

Par boutons poussoirs installés sur les groupes imprimants et au
déroulement et  enroulement.

1  3.5500         SECHAGE

Equipement de séchage double, par air chaud soufflé à grande
vitesse, constitué par:

1.- Séchage entre groupes imprimants, composé de:

Un ventilateur de soufflage/aspiration pour les caissons entre
couleurs.

Sept panneaux de séchage à 1 buse chacun.
Un panneau de séchage après l’encrier Nº 8

2.- Tunnel de séchage comprenant:

Un ventilateur de soufflage/aspiration.
Un tunnel de 4.5 m de longueur, y compris dispositif passe-
feuille.
Dix dispositifs de soufflage à 1 buse chacun.
Un système de re-circulation de l’air.

Système «Speed-match» pour tous les cylindres guide.

3.- Un ventilateur d’aspiration pour séchage entre groupes et
séchage tunnel.

1  3.2.105.131     SYSTEME DE CHAUFFAGE

Equipé de deux ensembles de radiateurs électriques avec contrôle
individuel et automatique de la température.

Puissance pour les caissons des groupes imprimants: 105 KW.
Puissance pour séchage au tunnel: 131 KW.

Régulateurs de température: 2 unités.

Deux indicateurs de LEL.

1  E          COUPE LONGITUDINALE (COUTEAUX FIXES)

Dispositif de coupe longitudinale par couteaux fixes oscillants
(lâmes à rasoir) et cylindre rainuré.
Livré avec quatre supports de lame. Possibilité de changer les
lames sans arrêter la machine.
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1  36                     ASPIRATEUR DES LISIERES

Dispositif aspirateur de lisières avec moto ventilateur.
Augmentation de la puissance d’aspiration pour permettre une
distance entre l’aspirateur  et l’accumulation de 15 m.

1  390                 PREPARATION VIDEO

Installation mécanique et électrique pour l’accouplement d’une
caméra de vidéo pour visionage du matériau.

1  90.1                CYLINDRE DEPLISSEUR

Cylindre curvé deplisseur monté avant l’impression.

1  90.3                CYLINDRE DEPLISSEUR

Cylindre curvé deplisseur monté avant l’enrouleur automatique.

1  10.1

Passerelle d’accés tout le long du pont de séchage.

1  D.6.20.1         DEROULEUR NON-STOP

Pour bobines jusqu’à 800 mm. de diamètre

1  D.6.02

Dérouleur à renversement non-stop, à arbres montés sur flasques
latérales.

L’ensemble est monté sur bâtis en fonte largement dimensionnés
et comprend:

Deux moteurs  pour entraînement des arbres de deroulement.
Un compensateur muni d’un cylindre pneumatique de haute
sensibilité, et équipement électronique pour le contrôle de la tension.
Un moto-réducteur électrique pour la rotation des flasques
latérales qui  supportent les arbres.
Un dispositif de raccordement composé d’un cylindre caoutchouté
et couteaux   pneumatiques.
Un système de fermeture rapide des arbres sans besoin d’outils.
Sens de déroulement: reversible, permettant l’impression du coté
extérieur ou   intérieur du matériau.
Pupitre contenant tous les boutons de commande.

2  10.1.1.8/2       ARBRES

Arbres de déroulement à expansion pneumatique, à lamelles
continus, pour mandrins de   76 mm de diamètre en fibre de carbone
y compris réglette millimétrée.

1 E/                      PRISE AU SOL DES BOBINES

Mécanisme pour la prise au sol des bobines au dérouleur,
entraîné par   moto-réducteur  électrique.

1  R.4.26.1         ENROULEUR AUTOMATIQUE

Pour bobines jusqu’à 800 mm. de diamètre.

1  R.4.02

Enrouleur à renversement non-stop, à arbres montés sur flasques
latérales.

L’ensemble est monté sur bâtis en fonte largement dimensionnés
et comprend:
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Deux moteurs pour entraînement des arbres d’enroulement.
Un compensateur muni d’un cylindre pneumatique de haute
sensibilité, et  équipement électronique pour le contrôle de la
tension.
Un moto-réducteur électrique pour la rotation des flasques latérales
qui supportent les arbres.

Un dispositif de raccordement composé d’un cylindre caoutchouté
et couteaux pneumatiques.
Un cylindre d’appui à pression pneumatique.
Un système de fermeture rapide des arbres sans besoin d’outils.
Sens de d’enroulement: reversible, dans les deux directions.
Pupitre contenant tous les boutons de commande.

2  13.1.1.8         ARBRES

Arbres d’enroulement à expansion pneumatique, à lamelles
continus, pour mandrins de   76 mm de diamètre, en fibre de
carbone y compris réglette millimétrée.

1  R.70.2           TENSION DECROISANTE

L’enrouleur est muni d’un système automatique de tension
decroissante, qui  réduit la tension au fur et à mesure que le
diamètre de la bobine augmente.

1  E                      DEPOSE AU SOL DES BOBINES

Dispositif pour la dépose au sol des bobines, commandé par moto-
réducteur  électrique.

1  AG40.2.1.10      GUIDAGE AUTOMATIQUE

Aligneur latéral automatique avant l’impression, marque BST, type
OPG.
Palpage par cellule à ultrasons, motorisée.

1  AG40.1.3.3      GUIDAGE AUTOMATIQUE

Aligneur latéral automatique marque BST, type OPG.
Monté dessous la plateforme placée avant l’enroulement.
Palpage par cellule photo-électrique.
Motorisation et autocentrage. Possibilité de lecture droite, gauche
ou centre.

1  AG54.8       NETTOYAGE AUTOMATIQUE A DOUBLE POMPE

Le système d’alimentation en encres et nettoyage automatique
comprend:

Pompes pneumatiques pour alimentation en encres.

Pompes pneumatiques d’aspiration.

Reservoirs d’encre, en inox, capacité 20 l.

Dispositif automatique de nettoyage individuel ou simultané de
couleurs.

Commande électronique, vannes et contrôles pneumatiques.

La sélection du cycle souhaité (impression ou nettoyage) est
réalisée à travers  l’ordinateur de l’imprimeuse.

Agitateurs et filtres d’encre.

Preparé pour l’installation de contrôles de concentration en
encres.
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1 reservoir de 400 l pour solvent semi-sale. (Deux autres
reservoirs de 1000 l sont livrés  par Enviroxi avec le distillateur)

8  AG80             VISCOSIMETRES

Equipement de contrôle de concentration d’encres marque LR
PRODUCTS, modèle  visco-check.

Système computerisé composé de l’unité de contrôle et les unités
de mesure.

Il comprend:
Vannes pneumatiques pour le contrôle du fluxe d’encre et solvant.
Détecteurs de proximité pour la mesure de la viscosité.
Sonde de température pour la compensation de la mesure.
Pompe à solvent et nettoyage automatique.
Visualisation en écran du mode de fonctionnement (marche, arrêt,
erreur, etc.)

Système de contrôle de température pour le maintien constant de
la température de  l’encre, avec un interchangeur pour chaque
groupe imprimant. Le refroidisseur sera commun avec celui des
autres éléments de la machine.

1  AG67.3             VIDEO

Equipement de video marque BST, modèle PRO-SCAN-3000,
pour le visionage de   l’impression, comprenant: une caméra à 3
chips motorisée, une unité de contrôle   et commande et un
moniteur de 17".

Visionnage maxi: 175 x 225 mm.

1  E PRE-REPERAGE AUTOMATIQUE COMEXI

Système de pré-repérage automatique Comexi moyennant un
capteur digital en fibre   optique RGB qui lit la marque imprimée
pour chaque couleur et corrige directement les  moteurs du
repérage. Verrouillage de sécurité pour le palier opposé à la
charnière.

1  E ARBRES PIVOTANTS ENROULEUR

Enrouleur équipé d’arbres pivotants pour faciliter le déchargement
des bobines coupées.
Diamètre maxi des bobines : 350 mm. Poids maxi à l’extrémité de
l’arbre : 50 Kg.

1  E         REFROIDISSEUR

Un dispositif de refroidissement d’eau indépendant, travaillant à
circuit fermé. Puissance :
25.000 Frig/h. Approprié pour le refroidissement du conditionneur
du tambour, les   calandres de l’appel de sortie et la calandre du
9ème groupe et les viscosimètres.

Le fournisseur des viscosimètres devra livrer son refroidisseur
séparément, car la  température pour les viscosimètres doit être
beaucoup plus base.

1  E                    CHARIOT PORTE-MANCHONS

Chariot porte-manchons porte-clichés avec neuf ou seize
positions, à décider.
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PIÈCES DE RECHANGE COMPRIS

2  Bacs à encre.

2  Éléments chambre à racle en réserve.

1 cassette du lavage automatique

1 cylindre presseur de rechange (le même que sur la calandre)

DIVERS:

Intégration 9ème couleur
Programmation spéciale selon diamètre manchons.
Modification portes et échelle.
Impossibilité d’ouvrir les portes de la section imprimante avec la
machine en marche.
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