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1. Vérifier l’avancement de la production en cours 

Objectif : Prendre connaissance des caractéristiques de la production en cours 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Arrêt de production ou défaut 

sur le produit. 

Matériel nécessaire : Fiche de production  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Au début du quart de travail 

Instructions de travail 

1. Vérifier la production qui est en cours sur la fiche de production accrochée près de l’écran 
de l’ordinateur du compagnon (photo # 1). 

2. Vérifier le type d'encre utilisé (photo # 2) et le niveau des encriers (photo # 3). 

3. Vérifier l'encre qui reste dans chaque chaudière (photo # 4). 

4. Si nécessaire, remplir les encriers jusqu'en haut.  

 Toujours maintenir un niveau d'encre assez haut, si le niveau est trop bas, cela peut avoir un 

impact sur la qualité de la couleur.  

Plus le rouleau tourne vite, plus il va consommer d'encre, il faut donc le vérifier plus souvent. 

Soit on utilise des couleurs spéciales PMS fabriquées dans la salle des couleurs ou des 
couleurs process (noir, bleu, rouge, jaune) dépendamment de la production. 

  

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 

Niveau haut 
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2. Remplir la feuille du rapport d’inspection en cours pressier junior 

Objectif : Vérifier et consigner les paramètres de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Défaut sur le produit. 

Matériel nécessaire : Rapport d’inspection en cours pressier junior  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Au début du quart de travail 

Instructions de travail 

Technotran – solution de fontaine 
Conductivité et température 
1. Prendre l'appareil de mesure et à l’aide d’un contenant prendre un échantillon dans la 

solution et le verser dans l’appareil de mesure (photo # 1). 
2. Appuyer sur le bouton "COND" et noter la conductivité et la température (photo # 2). 
3. Noter les valeurs sur le rapport et comparer avec les valeurs standard (photos # 3  

et # 4).Dépendamment du type de plaque, les valeurs peuvent varier. 
4. Si une valeur est trop haute ou trop basse, avertir le compagnon. 
5. Vérifier que le baril de solution est plein en le secouant. 

  

#1 #2 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection de 

l’entreprise 

 

 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection  de l’entreprise 

 

#3  #4 

 

Conductivité 

Température 



 

Manuel du pressier junior  Page 7 sur 71 

 

Remplir la feuille du rapport d’inspection en cours pressier junior 
(suite) 

Instructions de travail 

6. Si le filtreur (photo # 5) est sale (bien noir), le changer.  
Actuellement, le ph n'est jamais validé, car l'appareil n'est pas disponible.  
 
Températures de séchage 
Les cadrans se trouvent sur le panneau en haut de la presse.  
7. Noter la valeur des cadrans sur le rapport (photo # 6). 

Le cadran de droite est l'infrarouge avant le waterbase. 
Attention, si la température n'est pas correcte, l'encre ne sèche pas. 
8. Vérifier que les 2 séchages en fonction, les 2 boutons doivent être tournés à fond  

(photo # 6). 

 

 

#5 #6 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection  de l’entreprise 

 

# 7 
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Remplir la feuille du rapport d’inspection en cours pressier junior 
(suite) 

Instructions de travail 

 
Viscosité 
9. Vérifier la viscosité du waterbase en plongeant la jauge et en la retirant, et compter le temps 

pour qu’elle se vide avec un chronomètre accroché à cet endroit (photo # 8). 
10. Noter le temps sur le rapport et comparer avec le standard (photo # 10) 
11. Si le waterbase est trop épais (temps trop long), rajouter de l'eau pendant 5 secondes  

(photo # 9). Laisser brasser et tester de nouveau.  
 

  

# 8 # 9 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection  de l’entreprise 

 

# 10 
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Remplir la feuille du rapport d’inspection en cours pressier junior (suite) 

Instructions de travail 

Température de la pile  
12. Prendre la température avec le pistolet thermique à 12 po. du haut de la pile (photo # 11). 

La température affichée est en Fahrenheit. 
13. Noter la température sur le rapport et la comparer au standard (photo # 12). 
14. Si la température est trop basse, informer le compagnon. 
15. Brasser l'encre pour éviter qu'il sèche (photo # 14) et noter l’heure sur le rapport (photo # 13). 

  
Vérifier le baril de waterbase 
16. Surveiller le niveau et actionner la pompe (photo # 15) pour remplir le baril quand le niveau 

est trop bas.  
17. Si on utilise un baril de waterbase spécial, placer le baril à côté du baril standard.  
18. Connecter la pompe et le retour dans le nouveau baril. 
19. Mettre l'agitateur en marche. 

 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection  de l’entreprise 

 

# 11 # 12 

 

 

Insérer parties du rapport d’inspection  de l’entreprise 

 

# 13 

  

# 14 # 15 
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3. Compléter les rapports d’inspection avec le compagnon pressier  

Objectif : Contrôler la qualité des feuilles imprimées 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité 

Matériel nécessaire : Rapport d’inspection du compagnon pressier  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Toutes les 30 minutes en 

alternance avec le compagnon pressier 

Instructions de travail 

1. Faire une inspection visuelle de la feuille (photo # 1) et compléter le verso du rapport 
d’inspection compagnon pressier en alternance avec le compagnon (photo # 2). 

2. Rechercher la présence éventuelle de chacun des défauts listés sur le rapport. Pour vous 
aider à détecter un défaut, un livre de dépannage décrit la plupart des défauts possibles. 

 

Insérer photo d’une feuille sortant de la presse 

 

# 1 

 

Insérer le rapport d’inspection de l’entreprise 

 

# 2 
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Compléter les rapports d’inspection avec le compagnon pressier (suite) 

Instructions de travail 

 Uniformité des couleurs : vérifier que les couleurs ne sont pas plus pâles ou plus foncées à 
certains endroits. 

 Égratignures : vérifier que l’impression n’est pas égratignée. 

 Taches (spots) : vérifier l’absence de tâches ou points blancs. 

 Lisibilité des caractères : vérifier que les textes sont lisibles. 

 Feuilles teintées : vérifier qu’il n’y a pas de teinte sur une partie de la feuille. 

 Gosthing: l'image se répète à un endroit qui n'est pas normal (souvent atténuée comme une 
ombre). 

 Registres : vérifier l’alignement des couleurs entre elles (photo #3). 

 Vernis du waterbase: vérifier à la lumière qu'il y a du vernis partout (brillant) sauf aux 
endroits où il doit y avoir de la colle (photo #4). 

 Code upc: vérifier qu'il est clair et le scanner de temps en temps pour vérifier la lecture  
(photo # 5). 

 Huile, graisse, saleté, taches : vérifier l’absence. 
3. Signaler tout défaut au compagnon pressier. 

Insérer photo pour l’alignement Insérer photo où l’on voit le waterbase 

# 3 # 4 

Insérer photo pour Code upc 

# 5 
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4. Signaler un défaut éventuel avec la carte de triage  

Objectif : Indiquer la présence de défaut sur une palette pour le triage 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité 

Matériel nécessaire : Carte de triage  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : A chaque défaut identifié 

Instructions de travail 

1. Si un défaut est détecté lors du contrôle avec le rapport du compagnon pressier, mettre une 
croix sur le rapport pour identifier le problème et signaler le problème au compagnon 
pressier qui décide s’il met au triage ou non. 

2. Identifier temporairement le début et la fin du défaut sur la palette en insérant des morceaux 
de cartons (photo # 1) et ensuite enlever les morceaux et hachurer au crayon feutre la 
partie à vérifier (photo # 3). 

3. Compléter la carte de triage et indiquer le défaut (photo # 2). 
4. Insérer la carte de triage et un morceau de la feuille pour aider à l’identification du défaut 

(photo # 3). 

Insérer photo de la croix Insérer photo carte de triage 

# 1 # 2 

Insérer photo  

 

# 3 
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5. Changer les piles au delivery  

Objectif : Changer les piles lorsqu’elles sont pleines 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Arrêt de production 

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 2 min Fréquence de la tâche : environ aux 10 minutes 

Instructions de travail 

1. Dès qu'il y a le signal sonore, changer la pile (photo # 1). Lorsque la pile est pleine, il y a un 
signal sonore. Au bout d'environ 2 min, si la pile n'est pas changée, la presse arrête. 

2. Appuyer sur changement de pile automatique (photo # 2). 

3. Le tapis sort, les feuilles continuent à s'accumuler sur le tapis.  

4. Appuyer sur le bouton de descente de la pile (photo # 3). 

5. La palette descend (photo # 4). 

 

 

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 
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Changer les piles au delivery (suite) 

Instructions de travail 

6. Retirer la palette avec le transpalette et la mettre dans la zone de transition (photos # 5  
et # 6). 

7. Remettre une palette vide, en s’assurant de la pousser sur les butées du côté et du fond 
(photo # 7). 

8. Appuyer sur le bouton pour monter la palette, laisser le bouton appuyé, la palette va 
s'arrêter automatiquement. (photo # 8). 

 
 

# 5 # 6 

  

# 7 # 8 
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Changer les piles au delivery (suite) 

Instructions de travail 

9. Appuyer sur le bouton pour le rapprochement final (photo # 9). 
10. Appuyer sur le bouton noir out pour faire rentrer le tapis (photo # 10).  

Les feuilles s'accumulent sur la palette. 
11. Remettre le tapis en position initiale pour le prochain changement de pile (photo # 11). 
12. Une fois le changement de pile effectué, placer une feuille sur le dessus de la palette pour 

la protéger. (La feuille doit être déchirée pour éviter qu’elle soit découpée). Insérer la carte 
d’identification sur le devant de la palette et la déplacer dans la zone de stockage entre les 
presses et la découpe (photos # 12 et # 13). 

Toujours porter la palette dans la même rangée qui a été choisie au début de la production.  
Le numéro de rangée est noté sur le document de traçabilité. 

  

# 9 # 10 

  

# 11 # 12 

 

 

# 13 #14 
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6. Si un problème survient, aviser le compagnon pressier 

Objectif : Avertir le compagnon en cas de problème 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Arrêt de production ou 

problème qualité 

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 2 min Fréquence de la tâche :  

Instructions de travail 

Informer le compagnon lors des évènements suivants : 

Problèmes mécaniques 

 Bruits bizarres provenant de roulements à billes des rouleaux d’encre. 

 Fuites d’air à différents endroits de la machine. 
Problèmes de qualité sur les feuilles 

 En sortant la palette, lors de la vérification de la feuille du dessus. 
Inspections régulières 

 Signaler toute non-conformité des mesures (conductivité, température…) ou de 
l’inspection visuelle de la feuille. 
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7. Aider le margeur à l’arrière si nécessaire 

Objectif : Aider le margeur pour éviter les arrêts de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Arrêt de production ou 

problème qualité 

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 2 min Fréquence de la tâche :  

Instructions de travail 

 S’il y a des arrêts fréquents liés au feeder (carton rond, ondulé…), apporter un support 
technique au margeur pour faire de nouveaux ajustements. 
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8. Valider la prochaine commande à réaliser 

Objectif : Obtenir le numéro de bon de commande et aller chercher l’ordre de production 

correspondant 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Erreur de couleurs 

Matériel nécessaire : Logiciel de production 

Login et mot de passe du margeur 

 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque changement de 

production 

Instructions de travail 

 

Insérer la procédure d’utilisation du logiciel de production 
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9. Prendre connaissance des informations de la prochaine production 

Objectif : Préparer les composants pour être prêt lors du changement de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production 

Matériel nécessaire : Fiche de production à venir 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Une fois, lorsque la production 

courante est en bonne marche 

Instructions de travail 

1. Prendre l'ordre de production qui correspond dans le bac de classement des productions à 
venir (photo # 1) ou dans le chariot des plaques (photo # 2). 

  

# 1 # 2 
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Prendre connaissance des informations de la prochaine production 
(suite) 

Instructions de travail 

1. Dans la partie "Travaux préparatoires" de l’ordre de production (photo # 3), prendre le 
numéro de plaques (exemple: 1-1911) et vérifier que chaque plaque a le bon numéro 
(photo # 4). 

INSERER L’ORDRE DE PRODUCTION 

# 3 

 

# 4 
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Prendre connaissance des informations de la prochaine production 
(suite) 

Instructions de travail 

1. Dans la partie "Impression" de l’ordre de production (photo # 5), prendre le numéro de 
blanchet (exemple: 402346) et vérifier que le blanchet a le même numéro (photo # 6). 

2. Vérifier les couleurs en cours d’utilisation pour chaque unité (photo # 7), pour voir si la 
prochaine production utilise les mêmes couleurs. Certaines unités peuvent ne pas avoir de 
couleur, car elles ne sont pas utilisées. L'unité 1 est la plus proche de l’arrière de la 
machine. 

 

# 5 

  

# 6 # 7 
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10. Aller chercher les plaques et le blanchet de waterbase 

Objectif : Préparer les plaques et le blanchet pour être prêt lors du changement de 

production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production 

Matériel nécessaire : Fiche de production à venir 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Une fois, lorsque la 

production courante est en bonne marche 

Instructions de travail 

Le chariot des plaques (photo # 1) comprend les plaques, les blanchets et l'enveloppe de 

production pour au moins 24 h de production. 

Chaque rack contient une ou deux productions à venir.  

1. À partir du numéro de bon de la prochaine production (Salieri), trouver l'enveloppe 
correspondante dans le chariot (photo # 2). 

2. Avec la fiche de production, identifier le numéro de plaque (photo # 3) et le numéro du 
blanchet de waterbase dans les racks. 

Insérer photo où l’on voit le chariot des plaques Insérer photo où l’on voit l’enveloppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 1 # 2 

 

# 3 
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Aller chercher les plaques et le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Monter les plaques (photo # 4), l'enveloppe (photo # 5) et le blanchet (photo # 6) sur la 
presse.  

  

# 4 # 5 

 

# 6 
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11. Préparer les plaques 

Objectif : Préparer les plaques avant de les installer 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 10 min Fréquence de la tâche : À chaque production 

Instructions de travail 

Les plaques sont sur un chariot à côté de la presse 

1. Prendre les plaques et les amener sur la table de travail 

Si les plaques sont usagées; 

2. nettoyer avec du Scratch. Attention, le Scratch doit être rincé immédiatement.  

3. Rincer les plaques avec une éponge d’eau. 

4. Gommer les plaques (voir procédure document margeur). 

5. Essuyer à sec (voir procédure document margeur). 

6. Plier le derrière des plaques sur la table appropriée (photo # 1). 

7. Placer les plaques dans le rack en ordre correspondant aux unités. 

Si les plaques sont neuves, il n’est pas nécessaire de les nettoyer ni de les gommer, il suffit 
juste de les plier et de les classer. 

 

# 1 
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12. Préparer le blanchet de waterbase 

Objectif : Préparer le blanchet de waterbase pour être prêt lors du changement de 

production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production 

Matériel nécessaire : Blanchet de waterbase 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Une fois, lorsque la 

production courante est en bonne marche 

Instructions de travail 

1. Vérifier le bon numéro avec la feuille de production (photo # 1). 
2. Enlever l'habillage (photo # 2). 
3. Prendre les barres, une de chaque côté et insérer le blanchet dans les barres (photo # 3). 
4. Visser les vis en les serrant fermement (photo # 4).  

Insérer photo où l’on voit le numéro et la feuille de 

production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 1 # 2 

 

 

# 3 # 4 
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Préparer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Les vis doivent être face au blanchet  et le guide pour insérer le blanchet doit être à 
l'extérieur du blanchet (photo # 5).  

2. Installer le blanchet à côté du rack des plaques (photo # 6). 
3. Fixer l'habillage sur une barre (photos # 7 et # 8) et l'entreposer sur la presse (photo # 9).   

 

 

# 5 # 6 

  

# 7 # 8 

 

# 9 
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Préparer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Vérifier que l'habillage possède la bonne épaisseur (0.06" pour la presse 31) à l’aide du 
micromètre (photo # 10) ou en comptant le nombre de feuilles et vérifier l'épaisseur indiquée 
sur chaque feuille (photo # 11). 

2. Si on doit faire un nouvel habillage, il doit être taillé aux dimensions de la feuille de carton à 
produire et le stock de feuilles se trouve dans le tiroir (photo #12). 

 

 

# 10 # 11 

 

# 12 
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13. Aller chercher le waterbase 

Objectif : Préparer le waterbase pour être prêt lors du changement de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production 

Matériel nécessaire : Fiche de production à venir 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Une fois, lorsque la 

production courante est en bonne marche 

Instructions de travail 

1. À l’aide de la fiche de production, vérifier le type de waterbase utilisé (photo # 1). Le numéro 
7 indique le type de waterbase Le "709" est le waterbase régulier et est directement pompé 
sur la presse à partir des cuves (photo # 2). 

Les waterbases spéciaux sont dans l'entrepôt (photo # 3). 

 

# 1 

 

 

# 2 # 3 
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Aller chercher le waterbase (suite) 

Instructions de travail 

2. Identifier la rangée où est stocké le waterbase à l’aide du tableau à droite des barils  
(photo # 4) qui indique la rangée où se trouve le waterbase en fonction de son code.  

3. Si la rangée est en hauteur, appeler le conducteur du chariot élévateur pour prendre le baril.  

4. Prendre le buggy et amener le baril directement à côté de la presse (photo # 5). 

5. Quand on ramène le baril, on indique le niveau avec un ruban (photo # 6). 

 

 

# 4 # 5 

 

# 6 

Indication du niveau 
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14. Aller chercher les encres 

Objectif : Préparer les encres pour être prêt lors du changement de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production 

Matériel nécessaire : Fiche de production à venir 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Une fois, lorsque la 

production courante est en bonne marche 

Instructions de travail 

Les 4 couleurs process (unités 1 à 4) sont à prendre dans la station des encres en vrac  

(photo # 1) et les couleurs spéciales sont à aller chercher dans la salle des encres (photo # 2). 

Couleurs spéciales 
1. Aller chercher les couleurs dans la salle des encres. 

Il y a un rack pour chaque presse et les encres sont stockées en fonction du numéro de bon 
(photo # 3). 

  

# 1 # 2 

 

# 3 

Aller chercher les encres (suite) 
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Aller chercher les encres (suite) 

Instructions de travail 

Couleurs spéciales 

Pour les gros volumes, les encres sont classées par des numéros de rangées comme indiqués 
sur l'ordre de production.  
Les rangées sont affectées par nom de clients (photo # 4). 

1. Faire attention de prendre la bonne chaudière, car pour un numéro de rangée, il y a 
plusieurs types d'encres.  

C'est possible qu'une partie des encres soit dans le rack et le reste dans les rangées. 
Il y a aussi un rack pour le retour des encres (photo # 5). 
 

Couleurs process 

2. Remplir les chaudières à la station d’encres process (photo # 6) et coller l’étiquette sur la 
chaudière (photo # 7). 
Une fois l'encre utilisée, les chaudières sont recyclées. 

3. Les apporter dans le bac de recyclage dans l'entrepôt. 

 

 

# 4 # 5 

  

# 6 # 7 

 



 

Manuel du pressier junior  Page 32 sur 71 

Instructions de travail 

Recyclage des cannes d’encres 

1. Écraser les cannes (photos # 8 à # 10). 

2. Jeter les cannes dans le baril de recyclage (Photo # 11).  

  

# 8 # 9 

 
 

# 10 # 11 
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15. Remplir les réservoirs 

Objectif : Remplir les réservoirs pour le prochain lavage 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire : Fiche de production 

Durée de la tâche : environ 10 min Fréquence de la tâche : Une fois par quart de 

travail 

Instructions de travail 

1. Remplir les réservoirs d’eau et de solvants pour le lavage des rouleaux à la fin de chaque 
quart. Se servir des bidons qui se trouvent sous les réservoirs (photo # 1). 

2. Le solvant doit être pris dans la salle des solvants. Utiliser le solvant V253.  
3. Utiliser l'eau du système d'osmose pour remplir le bidon (photo # 2). 

 

 

 

# 1 # 2 
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16. Positionner les plaques sur les unités 

Objectif : Préparer l’insertion des nouvelles plaques 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

Les plaques sont classées par numéro d’unité dans un rack (photo # 1). 

Chaque plaque est identifiée par son numéro de couleur PMS (Pantone) (photo # 2). 

1. Insérer les plaques dans les unités qui ne demandent pas de lavage environ 15 à 20 min 
avant que la production soit terminée (photo # 3). 

Les plaques doivent être installées avec les guides vers le bas (photo # 4). 

Si on ne change pas d'encre, apporter les nouvelles plaques sur les unités.  

Si on change l'encre, ne pas apporter les plaques à ce moment, car elles vont gêner pour 

essuyer les gamelles. 

  

# 1 # 2 

 

 

# 3 # 4 
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17. Nettoyer les encriers pendant le lavage des rouleaux 

Objectif : Laver les encriers entre 2 productions 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Contamination de couleur 

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 10 min 

par encrier 

Fréquence de la tâche : À chaque changement de 

production 

Instructions de travail 

1. Ramasser le surplus d’encre avec la spatule et le remettre dans le pot de couleur 
correspondant (photo # 1). Ajouter un papier ciré sur l’encre avant de refermer. 

2. Prendre les outils de nettoyage : gants, solvant V253, brosse à dents, guenilles propres et 
bac pour les guenilles sales (photo # 2). 

3. Verser du solvant dans l’encrier (photo # 3). 
4. Nettoyer à répétition avec une guenille pour enlever le plus gros de l’encre (photo # 4). 

  

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 
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Nettoyer les encriers pendant le lavage des rouleaux (suite) 

Instructions de travail 

1. Ouvrir l’encrier (photo # 5). 
2. Essuyer de nouveau l’encrier ainsi que le rouleau jusqu’à ce que la majorité de l’encre soit 

enlevée (photos # 6 à # 8). 

  

# 5 # 6 

  

# 7 # 8 
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Nettoyer les encriers pendant le lavage des rouleaux (suite) 

Instructions de travail 

1. Remettre du solvant et nettoyer les clés d’encrier et les côtés à la brosse à dents  
(photos # 9 à # 12). 

2. Essuyer avec une guenille (photo # 13). 
3. La photo # 14 montre le résultat à obtenir. 

  

# 9 # 10 

  

# 11 # 12 
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# 13 # 14 

 

Nettoyer les encriers pendant le lavage des rouleaux (suite) 

Instructions de travail 

1. Vaporiser de l’antiséchant pour éviter que le reste d’encre sèche ce qui pourrait 
occasionner des problèmes dans le mouvement des clés (photos # 15 et # 16). 

2. Refermer l’encrier (photo # 17). 
3. Laver la spatule et jeter les guenilles sales au recyclage. 
4. Remplir l’encrier avec la nouvelle couleur. Mettre une quantité d’encre en fonction de la 

couverture d’encre utilisée dans l’image sur la plaque (photos # 18 à # 20). 

  

# 15 # 16 

  
# 17 # 18 
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# 19 # 20 

 

18. Préparer les unités non utilisées 

Objectif : Mettre les unités en mode non utilisée 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Usure des unités et peut 

causer des problèmes d’impression. 
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Préparer les unités non utilisées (suite) 

Objectif : Mettre les unités en mode non utilisée 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Usure des unités  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

1. Enlever les pressions entre les cylindres d’impression de chaque côté de l’unité  
(photos # 1 à # 4). 

  

# 1 # 2 

  

# 3 (avant) # 4 (après) 
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Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

À la fin du lavage de rouleaux, il y a un signal sonore et les rouleaux du système à l’eau sont 
indépendants des rouleaux d’impression. On peut alors appliquer la gomme 

1. Gommer le système à l’eau avec la gomme Arabic (photo # 5). 

2. Envoyer un jet de gomme sur le rouleau d’eau en faisant un allez-retour avec la bouteille 
(photo # 6). 

 

 

# 5 # 6 
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19. Essuyer les gamelles 

Objectif : Nettoyer les gamelles avant la nouvelle production  

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de 

production 

Instructions de travail 

1. Sortir la gamelle (photo # 1). 
2. Essuyer la lame avec une guenille (photo # 2). 
3. Vider la gamelle au besoin si trop plein, remettre des guenilles propres dans la gamelle 

(photo # 3). 

  

# 1 # 2 

 

# 3  
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20. Lever les gardes de protection 

Objectif : Préparer les unités pour le changement de plaques 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : A chaque début de 

production 

Instructions de travail 

1. Appuyer sur le bouton sur le côté B de chaque unité pour lever les gardes de sécurité 
(photo # 1). 

La presse ne peut pas être démarrée en avant et en arrière tant que les gardes sont levés 
(photo # 2). 

  

# 1 # 2 
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21. Laver les blanchets 

Objectif : Laver les blanchets lors d’un changement de production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Contamination du nouveau 

produit 

Matériel nécessaire : Gants de protection 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : à chaque nouvelle production 

Instructions de travail 

Chaque personne doit laver 2 blanchets 

1. Mettre les gants de protection. 
2. Passer l'éponge à l'eau sur le blanchet pour enlever la poussière (photo # 1). 
3. Laver ensuite le blanchet avec du solvant pour enlever toute trace de la production 

précédente. Éviter l’égouttement de l’éponge afin d’empêcher l’accumulation (photo # 2). 
4. Essuyer avec une guenille jusqu`à ce que le blanchet soit sec. 
5. Rincer les éponges (photo # 3). 

  
# 1 # 2 

 
# 3 



 

Manuel du pressier junior  Page 45 sur 71 

 

 

22. Enlever les anciennes plaques et préparer les brides pour accueillir 
les nouvelles plaques 

Objectif : Préparer l’installation de nouvelles plaques 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire : Clé spéciale 

Durée de la tâche : environ 5 min par unité Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

1. Chaque plaque est déjà placée sur son unité (photo # 1). 
2. Démarrer la presse par coups (boutons avant ou arrière – Photo # 2) pour positionner les brides de 

serrage clamps devant soi. 

 
 

# 1 # 2 

 

# 3 
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Enlever les anciennes plaques et préparer les brides pour accueillir les 
nouvelles plaques (suite) 

Instructions de travail 

3. Desserrer les 4 brides (photo # 3) avec l’aide de la clé spéciale (photo # 4). 
4. Enlever l’ancienne plaque en la prenant par l’arrière et en actionnant la presse à reculons 

(bouton jaune) (photos # 5 et # 6). 

 

 

# 3 # 4 

  

# 5 # 6 

 

 

 

 

 



 

Manuel du pressier junior  Page 47 sur 71 

Enlever les anciennes plaques et préparer les brides pour accueillir les nouvelles 
plaques (suite) 

Instructions de travail 

1. Desserrer les 2 vis du centre du devant de ½ tour (Photo # 7). 

2. Au début de chaque quart de travail, vérifier que les vis de chaque côté sont au positionnement 0  
(photo # 8). La position 0 est signalée par une encoche qui donne un clic. Tourner la vis jusqu’à atteindre 
l’encoche. Attention, si cette étape n’est pas faite correctement, l’impression de la couleur va être décalée 
d’un côté sur la feuille. 

3. Desserrer ensuite la grosse vis centrale (photo #9) afin de descendre la partie du bas au complet en une 
seule fois. 

4. Desserrer les 4 vis de la partie arrière de la plaque de 4 demi-tours de clé (photo # 10) pour dévisser la 
bride du bas le plus possible afin de permettre l’insertion complète de la plaque dans les brides de serrage 
(environ ¼ po – 6 mm). 

 
 

# 7 # 8 

  

# 9 # 10 
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Enlever les anciennes plaques et préparer les brides pour accueillir les nouvelles 
plaques (suite) 

Instructions de travail 

1. S’assurer que les 2 parties des brides soient appuyées l’une contre l’autre dans le centre en mettant une 
pression sur un des côtés de la bride avec l’outil spécial (photo # 11). 

Attention, si on laisse un espace entre les 2 brides, il y a un risque de déformer la plaque (voir photo # 12). 

2. Faire la même opération pour les unités dont les plaques doivent être changées 

 

 

# 11 # 12 
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23. Installer les nouvelles plaques 

Objectif : Installer les nouvelles plaques 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire : Fiche de production 

Durée de la tâche : environ 5 min par 

unité 

Fréquence de la tâche : À chaque début de 

production 

Instructions de travail 

1. Une fois que toutes les brides ont été ajustées pour recevoir les nouvelles plaques, aller 
sur l’ordinateur en avant. 

2. Appuyer sur le bouton identifié « Machine » (photo # 1) pour passer à l’écran machine. 

3. À l’aide des flèches (photo # 2), déplacer le curseur sur Mounting plate (photo # 3) puis 
mettre sur + avec le bouton + (photo # 2). L’ordinateur affiche les 7 unités (photo # 4). 

 

 

# 1 # 2 

 

 

# 3 # 4 
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24. Changer le blanchet de waterbase 

Objectif : Changer le blanchet de waterbase pour la nouvelle production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Qualité non conforme  

Matériel nécessaire : Blanchet de waterbase et son habillage 

Durée de la tâche : environ 10 

min par unité 

Fréquence de la tâche : À chaque changement de 

production nécessitant un changement de blanchet de wb 

Instructions de travail 

1. Descendre le plateau au maximum pour accéder à la garde de protection (photo # 1). 
2. Ouvrir la garde de protection (photo #2). 
3. Avancer le cylindre d’impression jusqu’à que le couvercle soit positionné pour pouvoir être 

dévissé (photos #3 et #4). 

 

 

 

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 

Changer le blanchet de waterbase (suite) 
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Instructions de travail 

1. Prendre les outils nécessaires : clé spéciale et clé en T (photo # 5). 
2. Dévisser les 2 vis de fixation du couvercle avec la clé en T (photo # 6). 
3. Déposer le couvercle sur l’unité (photo # 7). 
4. Dévisser complètement les 3 vis arrière avec la clé spéciale jusqu’à qu’il n’y ait plus aucune 

tension avec le châssis (frame) (photos # 8 et # 9). 
5. Dévisser les 3 vis avant jusqu’à que le manche de la clé s’insère entre la tête de la vis et le 

châssis (photos # 10 et # 11). 

  

# 5 # 6 

 

 

# 7 # 8 

  

# 9 # 10 
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Changer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Soulever et tasser les 2 barrures de la barre qui retiennent le blanchet (photo # 12) et 
déclipser la barre du châssis. 

2. Reculer la presse pour sortir le blanchet jusqu’à la barre avant du blanchet (photo # 13). 
3. Déclipser les 2 barrures de l’avant du blanchet (s’aider d’un tournevis pour déclipser les 2 

barrures en même temps (photos # 14 et # 15). 
4. Enlever les 2 clips de l’habillage et retirer complètement l’habillage du blanchet  

 (photo # 16). 

  

# 11 # 12 

 

 

# 13 # 14 

  

# 15 # 16 
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Changer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

Installation du nouveau blanchet 

1. Prendre l’habillage du blanchet qui est déposé au-dessus du transfert (photo # 17). 
2. Insérer l’habillage avec les 2 clips vers le bas (photo # 18). 
3. Fixer solidement l’habillage (photo # 19). 
4. Installer le devant du blanchet sur l’avant du cylindre et s’assurer qu’il est bien clipsé  

(photo # 20). 
5. Centrer le blanchet (un doigt de chaque côté) (photo # 21). 

 
 

# 17 # 18 

  

# 19 # 20 

 

 

# 21  
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Changer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Avancer la presse pour être capable de fixer l’arrière du blanchet (photo # 22). 
2. Fixer le blanchet sur l’arrière du cylindre (photo # 23). 
3. S’assurer que les 4 clips soient bien enclenchés (photo # 24). 
4. Visser les 3 vis arrière avec une bonne tension en commençant par celle du centre  

(photo # 25). 
5. Serrer les 3 vis de l’avant avec une bonne tension (photo # 26). 
6. Réinstaller la garde de sécurité du cylindre (photo # 27). 

  

# 22 # 23 

  

# 24 # 25 

  

# 26 # 27 
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Changer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Avancer la presse (environ ¼ tour) pour vérifier l’épaisseur de la bande du rouleau 
toucheur (photo # 28). 

2. Arrêter la pompe de waterbase en appuyant pour éteindre les 2 voyants lumineux  
(photo # 29). 

3. Réappuyer sur la pompe (bouton du haut) et appuyer un petit coup sec sur le bouton du bas 
pour éteindre le signal sonore (photo # 30). 

4. Actionner le stop de la presse (photo # 31). 
5. Actionner le rouleau toucheur contre le blanchet de waterbase (photo # 32). 
6. Désactiver le stop de la machine (photo # 33). 

  

# 28 # 29 

  

# 30 # 31 

  

# 32 # 33 
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Changer le blanchet de waterbase (suite) 

Instructions de travail 

1. Redémarrer le rouleau toucheur (photo # 34). 
2. Avancer la presse pour voir la bande du rouleau toucheur (photo # 35). 
3. L’épaisseur de la bande doit être d’environ ¼ po (environ la grosseur d’un crayon)  

(photo # 36). 
4. Si la largeur n’est pas égale des 2 côtés, ajuster les vis au-dessus du l’unité (photo # 37). 

  

# 34 # 35 

 

 

# 36 # 37 
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25. Remplir les encriers 

Objectif : Préparer les encriers pour la nouvelle production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Retard de production  

Matériel nécessaire : Fiche de production 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

1. Valider le bon numéro de canne attribué à la couleur sur les cannes d’encre (photo # 1). 

2. Enlever l’encre séchée sur le dessus lors de l’ouverture de la canne (photos # 2 et # 3). 

3. Remplir l’encrier en fonction de la quantité à imprimer (photo # 4). 

  

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 
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26. Ajuster les superpositions des couleurs 

Objectif : Ajuster la superposition pour obtenir une copie de qualité 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Au début de chaque 

production 

Instructions de travail 

1. Sortir une feuille et vérifier la superposition des couleurs (photo # 1) sur la croix de registre 
(photo # 2) et aussi dans le dessin (photo # 3).  

2. Si une couleur n'est pas bien superposée, aller dans le menu « Repérage » (photo # 4). 

 

 

# 1 # 2 

 
 

# 3 # 4 
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Ajuster les superpositions des couleurs (suite) 

Instructions de travail 

1. La fenêtre de repérage apparait. (photo # 5). 
2. Selon la couleur que l'on veut changer, sélectionner l'unité correspondante. (photo # 6). 
3. L'unité sélectionnée devient bleue. (photo # 7). 
4. Bouger l'unité avec les flèches (photo # 8) (avancer,  reculer,  gauche,  droite et diagonale 

côté side guide avec les touches + et -). La nouvelle position apparait en jaune. (photo # 9) 
5. Appuyer sur Enter pour valider (la presse doit être en marche). 
Si on n'appuie pas sur Enter, la modification est validée automatiquement après 4 à 5 

secondes. 

6. Revérifier la superposition après le changement.  
7. Répéter la procédure tant que le résultat n'est pas satisfaisant.  
8. Vérifier les marques de coupe avant 13 mm. 
9. Vérifier la position du waterbase avec toutes les boîtes. 
10. Il est aussi possible de faire des ajustements manuels sur la presse, directement sur l’unité 

de la couleur désirée. 

  

# 5 # 6 

  

# 7 # 8 

 

# 9 
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27. Vérifier qu’il n’y a pas de manque d’impression 

Objectif : Contrôler la qualité d’impression de la feuille 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problème de qualité  

Matériel nécessaire :  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : Au début de chaque 

production 

Instructions de travail 

1. Vérifier visuellement la feuille pour vérifier qu’il y a aucun manque d’impression  
(photo # 1). 

Insérer photo de la vérification 

 

 

# 1 
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28. Inspecter la presse pour éviter les mélanges en  
début de production 

Objectif : Vérifier que tout le matériel de l’ancienne production a été enlevé pour éviter les 

mélanges 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Mélange de qualité 

Matériel nécessaire : Rapport d’inspection du compagnon pressier  

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

1. Vérifier qu’il n’y a plus de feuille sur les tables d'inspection.  

2. Vérifier que les piles sont sorties. 

3. Enlever la waste sauf si c'est la même grandeur (photo # 1). 

4. Compléter le rapport d’inspection du compagnon pressier (photo # 2). 

Insérer photo où l’on voit la waste 

 

 

# 1 

 

INSERER RAPPORT D’INSPECTION DU COMPAGNON PRESSIER 

 

# 2 
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29. Préparer les cartes d’identification de palettes 

Objectif : Préparer les cartes d’identification pour plusieurs palettes en fonction de la 

quantité à produire 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Perte de temps lors de la 

sortie de la palette 

Matériel nécessaire : Cartes d’identification de palette 

Durée de la tâche : environ 5 min Fréquence de la tâche : À chaque début de production 

Instructions de travail 

1.  Préparer les feuilles d'identification des palettes après le montage de la presse (numéro de 
production, numéro de presse, date, numéro d’opérateur du compagnon pressier et 
numéros de palettes par ordre croissant en fonction de la quantité à produire (photos # 1 et 
# 2).  

2. Compléter chaque carte avec : 

 Le numéro du bon de production. 

 Le numéro de la presse et la date. 

 Le numéro d’opérateur. 

 Les numéros de palette en commençant par 1. 

INSÉRER BON DE PRODUCTION INSÉRER BON DE PRODUCTION 

# 1 # 2 
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30. Patcher un blanchet de waterbase 

Objectif : Continuer la production avec un défaut mineur sur le blanchet de waterbase 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problèmes de qualité  

Matériel nécessaire : Feuilles d’habillage 

Durée de la tâche : environ 10 min 

par unité 

Fréquence de la tâche : Une fois par quart de travail 

Instructions de travail 

1. Dans le cas où le blanchet de waterbase est défoncé à un endroit précis, déchirer un 
morceau d’habillage (photo # 1) (épaisseur 0.05). 

2. Insérer le morceau entre le blanchet et l’habillage à l’endroit précis du problème. 
3. Finir la production avec ce blanchet et ensuite le jeter pour ne pas qu’il soit réutilisé par la 

suite. 

 

#1 
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31. Changer le blanchet des unités d’impression 

Objectif : Changer le blanchet des unités d’impression en fonction de la production 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problèmes de qualité  

Matériel nécessaire : Blanchets des unités et leurs habillages 

Durée de la tâche : environ 10 min 

par unité 

Fréquence de la tâche : À chaque changement de 

production si nécessaire 

Instructions de travail 

1. Prendre les outils nécessaires : 1 clé dynamométrique (torque wrench) avec sa rallonge 
(photo # 1). 

2. Lever le garde de sécurité (photo # 2). 
3. Avancer la presse jusqu’au-devant du blanchet pour voir le boulon à desserrer (côté B de la 

presse) (photos # 3 et # 4). 

 
 

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 
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Changer le blanchet des unités d’impression (suite) 

Instructions de travail 

1. Desserrer le boulon (photo # 5). 
2. La languette de métal du blanchet sort de l’ancrage (photo # 6). 
3. Déclipser les 2 clips de l’habillage et les sortir complètement (photos # 7 et # 8). 
4. Avancer la presse pour pouvoir sortir le blanchet jusqu’à l’autre extrémité (photo # 9). 
5. Desserrer le boulon arrière côté B sans dépasser le guide de métal (photos # 10 et # 11). 

  

# 5 # 6 

  

# 7 # 8 

  

# 9 # 10 
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Changer le blanchet des unités d’impression (suite) 

Instructions de travail 

1. Enlever le blanchet de son ancrage (photo # 12). 
Installation du nouveau blanchet 

2. Repositionner la presse pour insérer le devant du blanchet et avoir accès au boulon côté B. 
3. À l’aide d’une autre personne, insérer le nouvel habillage (photo # 13) et s’assurer qu’il soit 

bien clipsé des 2 côtés (photo # 14). 
4. À l’aide d’une autre personne, insérer le blanchet dans l’ancrage (photo # 15). 
5. Visser le boulon jusqu’à ce que la marque de feutre soit égale au-devant du cylindre  

(photos # 16 et # 17). 

  

# 11 # 12 

  

# 13 # 14 

  

# 15 # 16 
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Changer le blanchet des unités d’impression (suite) 

Instructions de travail 

1. Avancer la presse jusqu’à l’arrière du cylindre et avoir accès au boulon côté B. 
2. Insérer l’arrière du blanchet dans l’ancrage du cylindre (photo # 19). 
3. Visser le boulon arrière jusqu’au couple de serrage ajusté (55-60 lbs par po)  

(photo # 20). 
4. Reculer la presse pour retourner au boulon avant et le serrer au même couple. 
5. Passer une éponge à l’eau sur le blanchet pour enlever la poussière. 
6. Refermer le garde de sécurité (photo # 21). 

 
 

# 17 # 18 

 

 

# 19 # 20 

 

# 21 
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32. Changer les filtreurs une fois par semaine 

Objectif : Changer les filtreurs par des neufs 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Arrêt de production  

Matériel nécessaire : Fiche de production 

Durée de la tâche : environ 15 min  Fréquence de la tâche : À chaque début de semaine 

(lundi ou mardi) 

Instructions de travail 

Le changement des filtreurs doit être réalisé le lundi ou mardi de chaque semaine. 

La machine peut être en fonctionnement.  

1. Changer le filtreur du moteur principal côté « A » de la presse (photo # 1 filtre sale 
photo # 2 filtre neuf). 

2. Changer le filtreur de chaque unité (photo # 3). 
Les filtreurs neufs se trouvent à côté du local des plaques (photos # 4 et # 5). 

 
 

# 1 # 2 

  

# 3 # 4 
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Changer les filtreurs une fois par semaine (suite) 

Instructions de travail 

Les filtreurs neufs se trouvent à côté du local des plaques (photos # 4 et # 5). 

1. Démonter les 2 filtreurs de l'aspirateur (photo # 6). 
2. Nettoyer à l'air les 2 filtreurs dans le local de la « balleuse » (photo # 7). 
3. Vider les poussières du système Doyle dans une poubelle (photo # 8). 

  

# 5 # 6 

 
 

# 7 # 8 
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Changer les filtreurs une fois par semaine (suite) 

Instructions de travail 

3. Compléter la fiche de maintenance : 

 Nom de l'employé, la date et le temps passé (photo # 9). 

 Cocher les opérations de maintenance réalisées (photo # 10). 

 

INSÉRER LA FICHE DE MAINTENANCE DE L’ENTREPRISE 

 

# 9 

 

# 10 
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33. Nettoyer les unités selon la cédule 

Objectif : Garder les unités propres 

Impact sur la production en cas de non-respect des directives : Problèmes de qualité  

Matériel nécessaire Fiche de production 

Durée de la tâche : environ 10 min 

par unité 

Fréquence de la tâche : Une fois par quart de travail 

Instructions de travail 

1. Voir la fiche d'entretien général (photo # 1) pour le détail des tâches à réaliser en fonction 
de votre quart de travail. 

2. Prendre du papier et du solvant V253 (photo # 2) 
3. Mettre des gants et nettoyer l'extérieur de chaque unité (photo # 2).  

 Nettoyer les 2 côtés et tout ce qui est apparent. 

 Faire attention aux panneaux de contrôle.  

INSÉRER FICHE D’ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 

 

# 1 # 2 


