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Points de contrôle  
Margeur PFANKUCH 

Pour vous aider a entretenir et vérifier le bon état de votre margeur 
PFANKUCH, nous vous proposons ci-dessous des points de contrôle à 
vérifier régulièrement ou dans le cas de baisse des performances. 

Les courroies et galets : 
Courroie de friction : Les arêtes des rainures doivent être 
franche et la surface doit être adhérente.  
Est-ce que les courroies de friction sont en bonne état ?  
Oui: Nettoyer les courroie avec du produit nettoyant à base 
d'isopropanol (EDP-500) 
Non: Remplacer les courroies pour une meilleure productivité et un meilleur 
résultat.


Galet de friction: Est-ce que les galets de friction sont 
complètement rond sans partie plate ? 
Oui: Nettoyer et réinstaller les galets 
Non: Remplacer les galets pour un meilleur résultat.Iinspecter 
également les joins et le levier de came. 


Courroies de la sortie du margeur: Est-ce que les 
courroies sont usées et raides ? 
Lisse: Remplacer pour un meilleur contrôle de la dépose 
Raide: Remplacer pour un meilleur grippe du produit 
En bonne état, souple et adhérente: Nettoyer et réinstaller les courroies


La boite mécanique : 
Levier de came: Le levier de came permet la rotation du galet de friction. 
Est-ce le levier de came est usé par l’excentrique ? As-t-il du jeu ?  
Oui: Remplacer pour un meilleur résultat et pour éviter 
l’apparition de méplat sur le galet de friction. 
Non: Nettoyer le roulement, graisser l'axe et réinstaller.


Engrenage en nylon: Est-ce que les dents sont usées ? 
Oui: Remplacer pour retrouver la précision d’origine et pour réduire le 
bruit de fonctionnement.
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Courroie d’entrainement: sont elles usées et détendues ? 
Oui: Remplacer la courroie crantée 
Non: Réinstaller la courroie


Axes de la machine: Est-ce que les axes ne sont pas rayés et tordus ? 
Oui : remplacer les axes 
Non : graisser et remonter les axes.


N'hésitez pas à contacter notre service pour plus d'informations. 


Cordialement,


Votre service technique 
Email : service-technique@euro-dp.fr  

EURO DP 
39, rue Martin IV - 77390 Andrezel France - Téléphone : +33 (0) 1 64 42 37 78 - Email : contact@euro-dp.fr - url : www.euro-dp.fr

mailto:service-technique@euro-dp.fr

