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Mode d'emploi set de marquage GG3000 

 

1. Généralités 

Respectez les instructions de sécurité énoncées pour votre protection et celles de personnes se 
trouvant dans la zone de travail. 

Les instructions de sécurité préviennent de dangers et vous donnent des instructions pour les éviter en 
adoptant un comportement approprié. 

 

1.1. Utilisation conforme 

Le GIMAGRAPH a été développé afin de marquer des pièces conductrices électriques à l'aide de 
gabarits et d'électrolytes. 

Le mode d'emploi doit être lu et compris par les utilisateurs. 

 

1.2. Consignes de sécurité 

Les directives et dispositions de sécurité au travail applicables doivent être respectées lors de tous 
travaux avec le GIMAGRAPH, sous risque de choc électrique ! 
 
Le GIMAGRAPH n'est pas protégé des projections d'eau et ne doit pas être utilisé dans des pièces 
humides. 

Protéger l'appareil de l'humidité ! 

Les réparations ou interventions sur l'intérieur de l'appareil ne doivent être effectuées que par des 
professionnels autorisés et l'appareil doit être débranché. 

Par exemple, les prises de raccordement de l'appareil ne doivent pas être court-circuitées à l’aide de 
parties métalliques ou mises en pont. 

Le marqueur manuel en graphite ne doit pas entrer en contact avec la table de marquage ! 

 

1.3. Garanties 

L'appareil de marquage GIMAGRAPH est contrôlé à la production et avant 

l'envoi. Nous garantissons les pièces et la main-d'œuvre. Si une panne de l'appareil survient malgré le 
traitement conforme suite à un défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, alors il 
sera réparé ou échangé gratuitement. 
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La garantie est nulle si des tiers, autres que le fabricant, effectuent des travaux d'entretien ou ouvrent 
l'appareil. 

L'ouverture de l'appareil entraîne une annulation de la garantie. 

 

2. Mise en service 

Brancher la table de marquage et le marqueur en graphite à l'appareil de commande. (Ne s'applique 
pas à tous les appareils) Le marqueur ne doit pas entrer en contact avec la table de marquage ! Mettre 
la toile du marqueur et sécuriser avec la bague. Brancher la fiche d'alimentation à une prise de 
courant. 

 

3. Équipements supplémentaires et variantes  

Voir liste de prix 

 

4. Marquage 

Avant de commencer le marquage de votre pièce, effectuez un essai sur une pièce similaire et de 
même matériau ! 
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Marquage avec GIMAGRAPH GG3000 Professional 

 
Mettre l'interrupteur sur MARCHE - la lampe témoin s'allume, (courant alternatif pour marquage noir, 
courant continu pour pièces brunies) 

Poser la pièce à marquer sur la table de marquage. 

(pour les pièces de grande taille, le contact peut également se faire avec une pince crocodile) 

Imprégner la toile de l'électrolyte approprié (voir la liste de produits). 

Mouiller le dos du gabarit de marquage (gabarit permanent ou temporaire) avec l'électrolyte et le 
positionner comme souhaité sur la pièce à marquer. 

Tenir le marqueur en graphite verticalement ou passer dessus (environ 3-6 secondes). 

Le temps de marquage dépend du matériau et/ou de l'électrolyte. 

Il faut faire attention à ce que le marqueur en graphite ne rentre pas en contact avec la pièce hors du 
gabarit. 

Ensuite, nettoyer et neutraliser la pièce avec NEUTRALIX. Pour cela, utiliser un chiffon imprégné de 
NEUTRALIX et frotter la pièce. 

Si le matériau est sensible à la corrosion, la surface à marquer doit être traitée en plus avec une huile 
non détergente. 

 

 

Maintenance et nettoyage 

 
Le GIMAGRAPH ne nécessite pas de maintenance 

Après utilisation d'un gabarit permanent, il faut le rincer sous eau 

courante et sécher avec soin. 

Changer la toile sale ! 

(ne pas mélanger différents électrolytes sur la toile). 

Caractéristiques 

230 V, AC/DC, 40 VA, 50-60 Hz, 0,2 A 


