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INFORMATIONS GENERALES
• Nettoie et désinfecte les couvertures de livres plastifiés
• Recommandé pour le soin et la propreté
• Hauteur maxi : 40 cm
• La machine “sanilivres” fonctionne avec un cylindre humidifiant
qui enduit la couverture du livre avec le produit bionettoyant.
• 2 brosses rotatives enlèvent les salissures et lustrent la surface.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 700 x 600 x 250 mm de haut
• Poids : 39 kg
• Adapté pour toutes les épaisseurs et largeurs de livre
• Capacité du réservoir pour le produit nettoyant : > 1 L
• Puissance connectée : 0,24 kW
• Type du courant : courant alternatif

AVANTAGES
• L’automate a été conçu pour l’entretien régulier de tous livres restitués par vos clients. Le SANILIVRE devrait être
installé à l’endroit où le prêt du livre va être enregistré ou à tout autre endroit facilement repérable par le lecteur. Le lecteur
lui-même manipulera volontiers l’appareil et procédera au nettoyage des livres qu’il a empruntés. Ainsi il pourra se
convaincre lui-même de cet agréable service.
• Le nettoyage régulier des reliures après chaque ou presque chaque prêt évite le dépôt trop important de salissures. Le
livre conserve longtemps un état impeccable. Ce système d’entretien va se substituer à la méthode d’entretien de reliures
à laquelle on avait recours jusqu’alors.
• Si le SANILIVRE n’est utilisé que pour le nettoyage de reliures particulièrement sales, le processus de nettoyage devra
être répété une voire plusieurs fois. Dans ce cas, il convient de régler le racloir afin de permettre une plus grande répartition
de liquide nettoyant sur la surface du livre (voir la rubrique n° 3 de la mise en service de l’appareil).
• Le SANILIVRE fonctionne avec un système spécial de brosses. Un cylindre structuré humidificateur dépose le liquide
nettoyant sur la couverture du livre. La première brosse enlève les salissures sur la couverture protégée pour du film et
nettoie soigneusement grâce à sa garniture spéciale de poils. La seconde brosse et la cuve (nickel chromé) sont faciles à
nettoyer.
N.B. : la brosse et le bac de récupération des salissures doivent être nettoyés régulièrement.
• Le SANILIVRE peut être déplacé facilement en raison de sa conception compacte.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences
pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous
vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins
spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
Sous réserves de modifications ou erreurs.
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MONDE D’EMPLOI
1 - Installer l’appareil sur une surface plane rigide.
2 - Retirer la housse de protection après avoir dévissé les fixations.
Prendre un flacon de nettoyant concentré ainsi qu’un sachet de petit accessoires se trouvant sous le bac à produit nettoyant.
(Conserver soigneusement les accessoires ci-dessus pour un éventuel remplacement de pièces défectueuses).
Mélanger dans un second bac le nettoyant concentré à de l’eau (respecter le dosage selon les indications figurant sur
l’étiquette du produit).
Verser le mélange dans le bac correspondant. Le rouleau servant à humidifier la reliure peut demeurer sans problème dans
le bac durant les opérations de remplissage du bac avec le produit nettoyant.
3 - En cas d’imprégnation trop intense (par exemple lors du nettoyage de reliures extrêmement sales, ramener le racloir plus
près du rouleau servant à humidifier la reliure).
Dévisser pour cela les 3 vis à croisillon, ramener le racloir plus près du rouleau puis resserrer les vis.
4 - Remettre la housse de protection en place et fixer à nouveau les 4 vis plastiques.
5 - Brancher l’appareil.
Lʼappareil est prêt à fonctionner.

Remarque : Les brosses cy lindriques de l’appareil absorbent plus ou moins de saletés en fonction du degré de salissure
des reliures. Il est recommandé de ce fait de rincer de temps à autre les brosses à l’eau tiède. Il en est de même pour les
bacs en acier chromé.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences
pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film, nous
vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins
spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.
Sous réserves de modifications ou erreurs.
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