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Introduction

40 KG

Merci d’avoir fait l’acquisition d’une développeuse
automatique VELOPEX. Afin de garantir la qualité de
nos produits et la qualité de vos développements,
nous vous recommandons de lire attentivement
les instructions contenues dans ce manuel.
Ceci devrait garantir une longue vie à votre
développeuse. Incorrectement installée ou utilisée,
la développeuse peut être dangereuse et rendre la
garantie constructeur caduque. En outre, aucune
pièce ou sous-ensemble de pièces à l’intérieur
du compartiment technique de la machine ne
peut être remplacé ou réparé par l’utilisateur.
Cette dévelopeuse doit être dépannée, le cas
échéant, par un technicien formé et connaissant
les spécificités des matériels de marque VELOPEX,
à l’exception des opérations de nettoyage et de
renouvellement courant des produits, stipulées
plus avant dans ce manuel. Il n’est en aucun cas
prévu qu’une maintenance technique soit réalisée
par son utilisateur. Note : Le panneau, les couleurs
et le design peuvent varier. Demander l’assistance
d’une tierce personne pour sortir la machine de son
emballage.
70 KG

Contacts

Medivance Instruments Limited
Barretts Green Road, Harlesden
London, NW10 7AP, UK
Tel: +44 (0)20 8965 2913
Fax: +44 (0)20 8963 1270

Velopex International
14 route de Montreuil le Gast
B.P.45, 35520 Melesse, France
Tel: +33 (0) 2.99.13.22.59
Fax: +33 (0) 2.99.13.22.60

Velopex International Inc.
105 East 17th Street, St Cloud
Florida, 34769, USA
Tel: +1 (407) 957 3900
Fax: +1 (407) 957 3927
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Panneau de contrôle
CURSEUR
ETAT DE L’APPAREIL
Prêt, en chauffe, nettoyage,
vidange

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

Prêt à être utilisé
TEMPS DE TRAITEMENT
1M30S
>NETTOYER
REMPLIR/ REFRESH

TEMPS DE TRAITEMENT
1minutes 30secondes
- 8 minutes 00secondes
FONCTION NETTOYAGE DE LA
MACHINE
FONCTION REMPLISSAGE DE LA
MACHINE

BOUTON
BOUTON
AVEC FLÈCHE
AVEC FLÈCHE
DIRECTIONNELLE DIRECTIONNELLE
POUR “MONTER”
POUR
“DESCENDRE”

BOUTON DE SÉLECTION
Pour ajuster les paramètres, appuyez sur le bouton de
sélection le temps d’entendre 3 bips et maintenez le
bouton enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires.
L’écran affichera “adjusting set point”. Pour accepter ou
valider une modification, appuyez une fois sur ce même
bouton.
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Panneau
de contrôle extension du menu
MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

Prêt à être utilisé
VIDANGER
NETTOYER
MANUAL INITITATE
TRANSPORT ONLY
FACTORY DEFAULT
LANGUAGE - French
TEMPÉRATURE DU
RÉVÉLATEUR
27°C
TEMPÉRATURE DU
FIXATEUR
27°C
FILL LEVEL
1L
MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

TAUX DE REGENERATION
DE LA CHIMIE
25ml
CONTRASTE
50%
LUMINOSITE
50%

EXTENSION DU MENU
Utiliser les boutons “monter” et
“descendre” pour sélectionner les
paramètres et les fonctions à régler.
FONCTION VIDANGE
FONCTION NETTOYAGE APPROFONDI
MISE EN MARCHE MANUELLE DE LA
MACHINE
A utiliser si le capteur de cycle est
défaillant
MODULE TRANSPORT SEULEMENT
Désactive la machine laissant seulement
le système transport de films actif.
PARAMÈTRES USINE
Paramètres de la machine par défaut
LANGUE
APPUYEZ SUR CE BOUTON PENDANT
ENVIRON 5 SECONDES (4 BIPS) POUR
CHANGER LA LANGUE
TEMPÉRATURE DU RÉVÉLATEUR
25°C - 35°C
TEMPÉRATURE DU FIXATEUR
25°C - 35°C
VOLUME DE CHIMIE DANS LE

NDT

RÉSERVOIR
0.5 Litre - 4 Litre
TAUX DE REGENERATION DE LA CHIMIE
25 ml à 300 ml par cycle
CONTRASTE
LUMINOSITE
Régle la luminosité du mode “veille” et du
mode actif
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Chargeur lumièreDaylight Loa
du jour

Volet d'occultation de l'occulus
Capot du volet
Manchons
Couvercle du chargeur lumière du jour

STANDARD : I/MAC 6007F
FULL CHEST : I/MAC 6008F

550mm

625mm

Support de Md 3000

740mm

I/MAC 9105F

Négatoscopes

www.velopex.com
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Consommables
Chimie de traitement

Film

Lecteur-diagnostic qualité
Vischeck
Bandelettes test du lecteur
Vischeck
L’utilisation régulière de ce produit vous permet de
garantir la qualité du traitement de vos clichés. Elle
vous permet en outre de vérifier s’il est nécessaire
de changer la chimie. Vischeck est disponible sur
commande auprès de votre distributeur.
READER: I/MAC 7008F
STRIPS: I/FLM 7002F

www.velopex.com
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Table des symboles
Symboles situés sur l'appareil
Symbole Description
Courant alternatif
Eteindre
Allumer
Attention, se référer au manuel de l'utilisateur
Attention, courant haute tension
Attention, surface chaude
Symboles utilisés dans le manuel
MED

Modèle médical seulement

NDT

Modèle industriel seulement
Conseil
Attention / Danger
Appuyer pour activer
Bouton avec flèche directionnelle pour "monter"
Bouton avec flèche directionnelle pour "descendre"
Bouton de sélection

VELOPEX MD3000
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Specification
(H)
(D)
(W)
Largeur
Profondeur
Hauteur
Poids

580
616
Incluant le chargeur lumière du jour 951
327
Incluant la bannette de réception des films 655

A vide
Réservoirs remplis
Incluant le chargeur lumière du jour
Capacité des réservoirs de liquide
Température de fonctionnement
Révélateur
Fixateur
Eau
Temps de pré-chauffage
Cycle de nettoyage
Cycle de nettoyage approfondi
Taille maximale des films
Temps de développement ajustable
Alimentation électrique
Consommation maximale
Conditions d'utilisation
Température d'utilisation
Humidité relative maximale
* Dépend de la température ambiante de la pièce

40
55
70
0.5-4.

mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
Litres

25°C - 35°C
25°C - 35°C
Room Temperature
20 Minutes
Moyenne *
1.2 Litres
4.5 Litres
350 x 430 mm
1.5-8. Minutes
200-240V, 50/60Hz
1515W
A utiliser seulement dans un local
5°C - 30°C
80%
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Conseils de pré-installation
INSTALLATION

DIMENSIONS MINIMALES DU PLAN DE TRAVAIL

G

580mm

MED

MACHINE TROLLEY (OPTIONAL)

620mm

580mm 620mm

620mm

382
mm
252
mm

620mm

NDT

122
mm

800mm
620mm

Ø
∅ 50
HOLE

CAPACITE DE CHARGE MINIMALE UTILE DU PLAN DE TRAVAIL

70 KG

Déballage de la développeuse VELOPEX
Note : Demandez l’assistance d’une tierce personne pour sortir la machine de son
emballage et positionnez-la sur son plan de travail.
Familiarisez-vous avec l’appareil au fur et à mesure que vous lisez ce manuel
Sortez la développeuse de son carton d’emballage et positionnez-la sur le plan de
travail. Enlevez les protections de transport situées à l’extérieur comme à l’intérieur
de la machine. Les modules transport des films sont protégés par des pièces
d’emballage qui doivent être extraites.

VELOPEX MD3000
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Positionnement de la développeuse VELOPEX
Quand vous installez une développeuse avec ou sans chargeur lumière du jour, il est
conseillé de ne pas positionner cette dernière sous des spotlights très puissants ou
directement sous une fenêtre.

Note importante : La température ambiante pour le bon fonctionnement de la MD
3000 doit être comprise entre : 5°C (41° F) et 26°C (78,8°F) pour obtenir les meilleures
performances de l’appareil.
• Emplacement
Prise électrique
NDT
1.8m max

NDT

Tuyaux
1.4m max

MED

VUE DE DESSUS

• Raccordements électriques et hydrauliques

VUE DE DESSUS

INSTALLATION

Conseils de pré-installation

11
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INSTALLATION

Plomberie
MED

REVELATEUR

FIXATEUR

Eau de
rinçage

Solution de
nettoyage

Vidange

Alimentation générale

NDT

cut excess

Evacuation de la
Vidange
chimie usagée

Solution de
nettoyage

REVELATEUR

FIXATEUR

VELOPEX MD3000
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Installation du chargeur lumière du jour
INSTALLATION

!

!

x4
x4

A.
1.
!

DRAWING No.
Part No.
PART
No.

****
DRAWING No.

3.C.

C
C

44-007-A4
I/LIT9012

C.

B.
2.

COPYRIGHT BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LIMITED
THIS DRAWING IS RETURNABLE ON REQUEST AND IS NOT
TO BE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY NOR MUST
IT BE USED EXCEPT IN RELATION TO THE SINGLE INSTALLATION IN CONNECTION WITH WHICH IT HAS BEEN SUPPLIED

COPYRIGHT BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LIMITED
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INSTALLATION

Installation du récepteur de films

1.

x2

x2

x1

2.

A

B
C

D

E

3.

D

A
B
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Mise en marche de la développeuse

B

Réglez les paramètres de votre
développeuse quand celle-ci vidange les
bains. Votre appareil prendra en compte les
nouveaux paramètres automatiquement.
Référez-vous à la page 17 de ce manuel.

A

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

>

READY
RUN TIME
NETTOYER
FILL

2.

1M30S

Attendez que votre développeuse
affiche “READY” sur le panneau de
contrôle
CONSEIL : Allumez l’appareil 30 minutes
avant de développer votre premier cliché
pour permettre le préchauffage des bains.

3.

“Si votre machine est équipée
d’un dispositif lumière du jour,
assurez-vous que la fenêtre bleue
et le couvercle gris sont fermés.
Passez vos mains à travers les
manchons, sortez le film et insérezle dans la baie de chargement.
Introduisez les films dans la baie
de chargement.Touchez le plateau
de chargement pour iniatialiser le
cycle de développement. “

DES INSTRUCTIONS
POUR L’UTILISATION

1.

Contrôlez que vous avez correctement
positionné
les
raccordements
électriques et hydrauliques de la
machine (reportez-vous à la page 11
de ce manuel). Allumez l’appareil en
appuyant sur l’interrupteur.

11
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Operating the Processor

4.

Tous les films sont collectés dans
la banette située à l’arrière de la
machine.

DES INSTRUCTIONS
POUR L’UTILISATION

Si votre machine est équipée d’un dispositif
lumière du jour, laissez le couvercle de ce
dernier ouvert après que le film soit sorti.
Cela réduira la condensation à l’intérieur
du dispositif lumière du jour.

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

MED

DRAINING
NETTOYER
> FILL/REFRESH
DRAIN

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ADJUSTING SET POINT
FILL LEVEL
> REPLEN RATE 25ml

NDT

5.

5.

Développer continuellement des
films peut altérer le révélateur
et le fixateur. Pour régénérer la
chimie, appuyez sur le bouton
de sélection pour atteindre la
fonction
“FILL/REFRESH”.
La
machine émettra trois bips. Cinq
secondes après, l’écran LCD
affichera “REFRESHING”, c’est à
dire REGENERATION.
CONSEIL: Procéder régulièrement à un
contrôle Vischeck permet de s’assurer de la
qualité de ses clichés.
La MD-3000 industrielle régénérera
automatiquement sa chimie à chaque
introduction de film.
Pour ajuster le volume de régénération
de chimie, sélectionnez “refresh
rate” dans le menu, puis appuyez
sur le bouton de sélection le temps
d’entendre trois bips et maintenez le
bouton enfoncé pendant 5 secondes
supplémentaires. Puis l’écran LCD
affichera “Adjusting set point”.
Sélectionnez le volume souhaité puis
validez avec le bouton de sélection.
Si vous doutez du volume adéquat,
contactez votre revendeur pour être
conseillé.

VELOPEX MD3000
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Réglages des paramètres

>

READY
MODULE TRANSPORT
SEULEMENT
TEMPÉRATURE DU
RÉVÉLATEUR
26°C
TEMPÉRATURE DU
FIXATEUR
26°C

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

READY
MODULE TRANSPORT
SEULEMENT
> TEMPÉRATURE DU
RÉVÉLATEUR
26°C
TEMPÉRATURE DU
FIXATEUR
26°C

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ADJUSTING SET POINT

>

MODULE TRANSPORT
SEULEMENT
TEMPÉRATURE DU
RÉVÉLATEUR
26°C
TEMPÉRATURE DU
FIXATEUR
26°C

1.

2.

3.

Quand le curseur est positionné
face au paramètre que vous désirez
modifier, appuyez sur le bouton de
sélection.

Utilisez les boutons “monter”
et “descendre”pour ajuster les
réglages. Puis appuyez sur le
bouton de sélection pour valider
le changement.

DES INSTRUCTIONS
POUR L’UTILISATION

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

Pour trouver et modifier les réglages,
utilisez les touches “monter” et
“descendre” afin de positionner le
curseur en face de la ligne que vous
désirez sélectionner.

11
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Réglages des paramètres

DES INSTRUCTIONS
POUR L’UTILISATION

4.

Appuyez sur le plateau de
chargement pour faire circuler
la chimie qui atteindra la
température souhaitée lors du
paramétrage
La machine ne refroidit pas sa
chimie. Il convient de laisser le
temps à la machine de redescendre
en température lors de sévères
conditions
d’utilisation.
Les
températures ne baisseront pas
en dessous de la température
ambiante.
Pour ajuster les niveaux de chimie,
videz puis remplissez la machine

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ADJUSTING SET POINT
CONTRASTE
50%
50%
> LUMINOSITE

Effectuez
une
régénération
“REFRESH” si la température de
fonctionnement est trop élevée.

5.

Pour modifier les paramètres
de luminosité, appuyez sur
ce bouton pendant environ 5
secondes (quatre bips). Quand
l’écran
affichera
“adjusting
set point”, utilisez les boutons
“monter” et “descendre” pour
ajuster la luminosité. Appuyez sur
ce même bouton pour valider la
modification.
Pour modifier les paramètres du
mode veille, placez le curseur sur
Backlight. Attendez quelques
secondes puis effectuez les
réglages à l’aide de la procédure
décrite ci-dessus.

11
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Procédure d’arrêt

1.
FRESH
WATER

CLEANING
SOLUTION

Il est recommandé d’effectuer un
cycle de nettoyage CLEAN avant
d’éteindre la machine.

DRAIN

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

EMPTY
RUN TIME
1M30S
> NETTOYER
FILL

2.

3.

Sur la panneau de contrôle,
sélectionnez
la
fonction
nettoyage CLEAN (référez-vous
à la page 21). Laissez la machine
effectuer son cycle. Quand le
cycle de nettoyage est terminé,
l’écran LCD affichera Empty.

Eteignez la machine grâce à
l’interrupteur principal.

ATTENTION:
Eteindre
la
NDT développeuse sans effectuer le
cycle de nettoyage laissera les
cuves pleines de chimie, ce qui, à
terme, peut réduire la longévité
de votre machine.

DES INSTRUCTIONS
POUR L’UTILISATION

R
CAL

VELOPEX MD3000
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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Cleaning
Remplacement
de la chimie

1.

ENTRETIEN

2.

Il est recommandé d’utiliser le
système de qualité VISCHECK, de
façon régulière pour maintenir un
niveau de qualité satifaisant de
vos clichés.
CONSEIL: L’utilisation régulière du
système de qualité VISCHECK permet
de contrôler régulièrement la qualité
des produits chimiques de la machine
et évite de redévelopper les clichés.

To replace exhausted chemical,
refer to Transport Cleaning on
page 21. This will ensure that
your fresh chemistry will not be
contaminated with exhausted
chemistry and increase the life of
your machine.

VELOPEX MD3000
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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FRESH
WATER

CLEANING
SOLUTION

1.

Assurez-vous que vous avez
correctement
positionné
le
branchement hydraulique de
votre développeuse en vous
référant à la page 12 de ce
manuel. Remplissez le bidon de
solution de nettoyage avec de
l’eau propre. Ajoutez une pastille
de nettoyage (1 pastille pour 5
litres). Si vous utilisez un bidon
destiné à l’évacuation de la
chimie usagée, assurez-vous que
celui-ci est vide.

2.

Utilisez les boutons “Monter” et
“descendre” pour sélectionner
la fonction nettoyage “CLEAN”
du menu. Appuyez sur le bouton
de sélection le temps d’entendre
trois bips et maintenez le bouton
enfoncé pendant 5 secondes
supplémentaires pour démarrer
la procédure de nettoyage de la
machine.

DRAIN

5 litres water : 1 Velopex tablet

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

CLEANING
DRAIN
> NETTOYER
RUN TIME

1M30S

3.
MED
NDT

CONSEIL: Vous pouvez lancer une
procédure de nettoyage approfondie qui
utilisera 5 litres de solution nettoyante.
La périodicité de cette procédure dépend
de la fréquence d’utilisation de votre
développeuse

Dès que la machine aura terminé
son cycle de nettoyage, l’écran
LCD affichera “EMPTY”. Remplissez
les cuves de la machine avec des
solutions neuves et propres en
utilisant la fonction remplissage
“FILL”.
Pour
régénérer
la
chimie,
sélectionnez
la
fonction
remplissage “FILL/REFRESH” du
menu.
Pour
régénérer
la
chimie,
sélectionnez
la
fonction
remplissage “FILL” du menu.

ENTRETIEN

Cleaning Modules
Nettoyage
des modules transport.

22
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Nettoyage des modules transport.

1.

A

2.

Enlevez le couvercle et les tubes
d’irrigation, Puis, enlevez les
modules révélateur, fixateur et eau
en les tirant vers le haut. N’enlevez
pas le module séchoir.

3.

Nettoyez chaque module avec
de l’eau propre. Faites tourner le
module à l’aide du bouton. Cette
procédure permettra d’éliminer la
chimie cristalisée sur les voiles

MAINTENANCE
ENTRETIEN

B x3
D

Vidangez votre développeuse en
utilisant le panneau de contrôle.
Puis, éteignez-la quand les cuves
sont vides.

x3
C x3

Replacez les modules transport dans
les réservoirs correspondants, les
tubes d’irrigation et lancez un cycle
de nettoyage
ATTENTION: Si les modules ne sont
pas replacés dans les bons réservoirs, la
chimie risque d’être contaminée

VELOPEX MD3000
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Nettoyage extérieur

2.

Essuyez vers le bas avec un chiffon
humide.
S’il y a présence d’électricité statique,
utilisez l’aérosol anti-statique livré
avec votre machine.

ENTRETIEN

1.

Enlevez les emballages de films
vides qui sont à l’intérieur du
caisson de lumière du jour. Essuyez
l’intérieur du dispositif lumière du
jour.
CONSEIL: Nettoyez l’intérieur du
dispositif lumière du jour avec une
solution de nettoyage stérilisante, puis
essuyez.

Enlevez les modules transport et nettoyez-les

Défaut d'entraînement des modules transport

Vérifiez que le bidon n'est pas vide

Niveau de révélateur bas

Vérifiez que le bidon n'est pas vide

Niveau de fixateur bas

Erreur sonde eau

Niveau d'eau bas

Erreur sonde fixateur

Touchez le plateau de chargement pour initialiser le cycle

Surchauffe élément fixateur

Sonde fixateur O/C

Sonde fixateur S/C

Erreur sonde révélateur

Touchez le plateau de chargement pour initialiser le cycle

Surchauffe élément révélateur

Sonde révélateur O/C

Sonde révélateur S/C

Surchauffe élément séchoir

Sonde séchoir O/C

Sonde séchoir S/C

Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé

1 Action

12
12

0
0

12

12
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Page

2 Action
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement
Contactez votre service
technique immédiatement

“ERROR MESSAGE”
RUN TIME
1M30S
> NETTOYER
FILL

Couvercle ouvert
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Messages d'erreur
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Messages
d’erreur
Error
Messages

Symptôme

Un film est perdu dans la
machine.

Cause possible.

Présence d'électricité statique dans la
section de séchage de la machine.

Voile de module de transport déchiré ou
endommagé.

Les modules de transport sont sales.

Mauvais positionnement du ressort de
module de transport.

Les modules de transport ne sont pas en
place.

Les modules de transport ne sont pas en
place.

La machine est en mode STANDBY

Le capot est ouvert.

La machine est en mode STANDBY
Fusible défectueux

Alimentation électrique.

MESSAGES D’ERREUR

5

Les films ne rentrent pas à
4 travers leur fenêtre
d'introduction.

2 0
3 0

1 La machine ne démarre pas.

№

Afin d'éviter la présence d'électricité statique, ajouter de l'adoucissant
textile ménager à l'eau de nettoyage lors du nettoyage du module de
transport SECHAGE. IMPORTANT : L'adoucissant textile ménager ne
doit être utilisé que sur le module de transport SECHAGE, et ne doit en
aucun cas être utilisé sur les modules de transport révélateur, fixateur
et rinçage.

Remplacer un module de transport.

0
Contactez votre revendeur pour un dépannage.
Si le capot de la machine n'est pas correctement fermé, un mécanisme
de sécurité empêche la machine de se mettre en marche. Vérifier en
ouvrant et refermant une nouvelle fois. Si le problème persiste,
contacter votre installateur.
0
0
Passez votre doigts à travers la fenêtre d'introduction - la machine est
peut être en mode STANDBY.
Ouvrir le capot de la machine et vérifier que les modules de transport
sont correctement engagés.
Vérifier que les modules de transport sont correctement installés dans
leurs guides et tournent correctement. Si ce n'est pas le cas, les
repositionner.
Vérifier que les ressorts des modules de transports soient
correctement positionnés. Utiliser l'outil de rotation pour faire tourner le
voile et inspecter son état, puis utiliser un film test à travers le module
tout en tournant avec son outil.
Vérifier que tous les modules de transport ont bien passé le cycle de
nettoyage.

Vérifier que l'a prise électrique de la machine est bien branchée et que
son alimentation est allumée. La développeuse VELOPEX effectue un
cycle quand elle est branchée et son capot correctement fermé.

Actions.

VELOPEX MD3000
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Problem Solving
Résolution
de problèmes

Symptôme

Cause possible.

Actions.

Film noir

Il y a un léger
voile.

Vérifier que la fenêtre du chargeur lumière du jour ait été bien replacée et vérifier
ensuite que l'entrée des manchons soit bien hermétique et qu'un joint de maintien
est présent. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur.

Ne pas retirer ses mains des manchons d'introduction du dispositif de lumière du
jour tant que le film n'ait pas été complètement introduit à travers la baie d'entrée (
voilage à la fin du film indique un retrait prématuré lors de l'introduction du film).

Quand le dispositif lumière du jour est utilisé, s'assurer que la machine ne soit pas
exposée à une source directe d'intensité lumineuse (spots lumineux, fenêtres..)

Vérifier que le dispositif lumière du jour est correctement installé, y compris au
niveau du positionnement de ses bandes adhésives de maintien.

Vérifier que la chambre noire est bien étanche à la lumière et que

Vérifier que le haut du capot est bien en place (et non pas légèrement entre-ouvert)

Température

Mélange de révélateur.

La chimie est contaminée.

Les films sont périmés.

Le couvercle de la bôite de
film est ouvert.

Assurer vous d'avoir règler les parammètres de température chimie en adéquoition
avec les directives du fabricant de la chimie et des films que vous utilisez .

Verifier que la boite de films n'a pas été laisser ouverte à la lumiere blanche
.proceder au developement d'un film provenant d'une autre boite de films .
Vérifier que la date de peremption des films de soit pas dépassée ou atteinte.
(Conserver les films dans un stockage sec et à faible température. Une chaleur
excessive peut accélérer prématurément le vieillissement des films.)
Controlez que la chimie n'a pas été contaminer ( fixateur dans le revelateur ) : odeur
d'ammoniaque.
vérifier la préparation de votre révélateur si celui-ci est d'un modèle à mélanger

Ne pas être à côté d'une
Verifier que les boites de films n'ont pas été stockees à proximite , ou dans l'axe du
source émettrice de rayons X. tube à rayons x

Il y a des fuites de lumière.

La chambre noire n'est pas
étanche à la lumière.
Le dispositif lumière du jour
n'est pas correctement
installé.

Le capot est ouvert.

6 Les films sont trop
sombres.
Vérifier le niveau de voile de base par le développement d'un cliché vierge: celui-ci après traitement par la machine ne doit laisser
apparaître aucune trace noire ou voile gris manifeste sur le film.Utiliser régulièrement le lecteur de qualité VISCHECK est la meilleure
façon de diagnostiquer et prévenir les problèmes de développement.

N°

MESSAGES D’ERREUR
f
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Résolution de problèmes

Les films sortent
trops clairs

7

Ajuster le niveau de température de la chimie via le panneau de contrôle.
Vérifier que les films aient été correctement exposés.
Vérifier que les films soient compatibles avec le type d'écran renforçateur
utilisé avec la machine à rayons X.
Vidanger la machine. Remplacer l'eau contaminée par de l'eau propre.
Lancer un cycle de nettoyage avec deux tablettes de nettoyage dans le
bidon d'eau. Re vidanger et remplacer l'eau du bidon par de l'eau propre.
Vérifier que les modules de transport aient été correctement nettoyés
(voir les instructions de nettoyage).
Ajuster le réglage FILL via le panneau de contrôle.

La température est trop basse.

Le film a été exposé à la lumière.
Le film n'est pas compatible avec
ce type de développeuse.

Le réservoir d'eau est sale.

Les modules de transport sont
sales.
Le niveau de chimie est trop bas.

Il y a des fuites de lumière.

MESSAGES D’ERREUR

Le révélateur est contaminé.
Température
Machine à rayons X

Si il a été contaminé par du fixateur, remplacer le liquide révélateur.
Vérifier la température de révélateur.
Vérifier l'émission des rayons X.

S'assurer que la plomberie de la machine est correctement installée (voir
la section plomberie de ce manuel).

vérifier la presence de lumière parasite : suivre le protocole pour le
voilage ( voir symptomes # 6)

Si ils ont été replacés dans le mauvais ordre,les convoyeurs auront sans
Les modules de transport sont mal aucun doute générer une polution des bains. Procéder au nettoyage
positionnés.
complet des convoyeurs et renouveler les produits chimiques : il est
important de bien purger et rincer les cuves de la machine .

remplacer la chimie par de la chimie neuve
Regler le remplissage de chimie sur le panneau de controle

Actions.
remplacer la chimie par de la chimie neuve ( en accord avec le nombre
de films que vous avez traiter , et de la date du dernier renouvellement de
votre chimie
Nettoyer la machine, remplacer sa chimie par de la chimie neuve.

La chimie est contaminée.
Le révélateur (à diluer) n'est pas
correctement dosé.
Le niveau de chimie est trop bas.

La chimie s'évapore.

Cause possible.

changement de
9 densiter soudains Mauvaises solutions.
sur le film

Les films sont
8 sales ou
marqués.

Symptôme

N°

f
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Résolution de problèmes

Symptôme

Présence de lignes parallèles
noires.

0
0

0
0
Vérifier que le bloc séchage fonctionne correctement et produise de
l'air chaud.
Vérifier que le ventilateur n'est pas bloqué.
Vérifier que la ventilation et le taux d'humidité du local soient
adéquats pour le bon fonctionnement de la machine.
Vérifier les messages d'erreurs via le panneau de contrôle .

Actions.

Saleté.

Le débit d'eau.

Nettoyer les rouleaux en caoutchouc des modules de transports.

Vérifier que le taux de remplissage ( renouvellement) de l'eau de la
machine ne soit pas régler trops bas
Fixateur
Vérifier que la chimie n'est pas été contaminée ou inversée.
Vérifier que le module de transport séchage n'est pas été contaminé
Dépôts cristallins de fixateur.
par des dépôts de fixateur.
Nettoyer la platine d'entrée des films et ses guides.

Un composant éléectrique

Humidité

Séchage

Cause possible.

Démarrer un cycle de nettoyage.
Voiles de module de transport Vérifier que les voiles des modules de transport tournent
bloqué.
normalement.
Film plier ou écorné
vérifier la propreté des écrans renforçateurs de vos cassettes
Relevez la forme des marques ou tâches : arborescence en
Présence de zones sombres sur
12
Problème lié à l'électricite
fougères ou lignes ou zébrures : verifier la présence d'humidité ou
le film.
statique
d'électricité statique , nettoyer le périmètre à l'aide d'un chiffon
imbibé d'antistatique ménager .
Présences de zones claires sur le film.
Température.
Vérifier la température du fixateur via la panneau de contrôle.
Des plaques blanches opaques
Vérifier à l'aide d'une bandelette vischeck, que le liquide révélateur
sur des zones de petite densité
Fixateur
ne s'évapore pas.
(indique un manque de fixateur).
13
Le débit d'eau.
Vérifier le débit d'eau dans le réservoir d'eau de rinçage.
De la saleté est présente
vérifier la propreté des écrans renforçateurs de vos cassettes et la
Zone claire en tache dans
dans la casette.
présence de poussiere
l'espace de film exposé
mauvais contact écrans films dans les cassettes : mousses de
L'écran de la casette.
compressions à vérifier

11

Présence d'écume blanchâtre.

Il y a des dépôts sur les films.

10 Les films ne sèchent pas.

N°

MESSAGES D’ERREUR
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Résolution de problèmes

Symptôme

Les films sortent
mouillés.

Chimie

L'air sortant du ventilateur n'est pas
chaud.

Cause possible.

Eteindre immédiatement la machine à développer et
débrancher sa prise électrique. Conctez votre revendeur.

S'assurer que la machine est bien nettoyée et vidangée
avant le renouvellement de sa chimie.
Le bidon d' eau doit etre vidangé et rempli avec de l'eau
fraîche toutes les semaines au moins : voir plus souvent
au regard du nombre de clichés qui sont développés dans
la machine.

Vérifier les messages d'erreurs via le panneau de contrôle.
Conactez votre revendeur si les problèmes persistent.

Actions.
Nettoyer les modules.
Les modules de transport sont sales.
Lancer un cycle de nettoyage.
Les films sont périmés.
Vérifier l'âge et les conditions de stockage des films.
lumière faible ou forte entrant dans
le périmètre et voilant les surfaces
référez vous au paragraphe # 6
sensibles

MESSAGES D’ERREUR

Odeur anormale,
17 surchauffe ou bruits
anormaux.

16 Contamination.

15

14 Tâche.

N°

f
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Résolution de problèmes
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Service Log:
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Service Description

Serviced By

Machine Installation

ETL LISTED/ENREGISTRÉ ETL
CONFORMS TO/CONFORME À
UL 61010-1
THIS PRODUCT HAS BEEN TESTED
TO THE REQUIREMENTS OF

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
SECOND EDITION INCLUDING AMENDMENT 1
OR A LATER VERSION OF THE SAME STANDARD
INCORPORATING THE SAME LEVEL OF TESTING
REQUIREMENTS. C No. 113778
ETL Testing Laboratories

Hi-Tech
Diagnostics
Service
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