Machines à Bois
FORFAIT ENTRETIEN
PLAQUEUSE DE CHANTS

Les réglages des agrégats d’encollage, de coupe en bout, d’affleurage
et de finition, sont faits par un technicien formé selon les méthodes
pratiquées en usine, lors du montage des machines.

Forfait comprenant (hors pièces détachées):
- Le déplacement (départements limitrophes Corrèze uniquement)
- Nettoyage machine et démontage éventuel.
- Vérification de l’encollage, et réglage cohérent de l’application de
la colle.
- Vérification des agrégats coupe en bout et affleurage, réglage
suivant épaisseurs de chants différents.
- Vérification et nettoyage des circuits pneumatiques.
- Lubrification classique et graissage haute température.
- Sauvegarde des paramétres numériques mécaniques et
électroniques des réglages divers.
- Remontage.
- Test machine et éventuelle formation des opérateurs
TARIF FORFAITAIRE, NOUS CONSULTER.
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Pour une intervention optimale et un meilleur calcul de votre forfait,
pensez à nous indiquer votre ou vos problèmes rencontrés :
r Je désire un simple nettoyage machine, vérifications des usures et
un entretien préventif.
r Mes outils ont été affutés, les réglages d’outils sont à revoir.
r J’ai un probléme de calibrage : éclatement, mauvaise épaisseur de
calibrage.
r j’ai un probléme d’encollage : manque de colle, trop de colle ou
colle mal appliquée.
r J’ai un problémes avec les coupes en bout : elles ne sont pas
nettes, irréguliéres ou décalées.
r J’ai un probléme d’affleurage : il est irrégulier, les réglages
changent tout seuls, je ne peux pas passer d’une épaisseur de chants à
une autre sans tout dérégler.
r j’ai un probléme de finition : réglages des racleurs de chant,
réglage des racleurs de colle.
r AUTRE :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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