
Mode d’emploi de la presse à linogravure. 

 

Cette presse à graver est à la fois facile à manipuler et à utiliser. Une fois déballé il suffit de fixer les 

poignées dans le trou de pré-percé avec la clé jointe et  la machine est alors prête à l'emploi. Toutes 

les pièces de la presse doivent être lubrifiées fréquemment pour assurer la fluidité du mouvement 

des rouleaux, des paliers, boîte de vitesses et de la plaque. 

 

Mode d'emploi: 

 

Placez votre maître (par exemple : Lino) sur le milieu de la plaque d'impression, l'encre comme 

d'habitude puis placez doucement votre papier sur le lino sans glisser,  puis placez une feuille de 

papier sur le papier à imprimer avant de le couvrir avec une couverture de feutre, ce qui empêche 

toute fusion de couleur du papier encré à la couverture de feutre. 

Avant l'impression réglez la hauteur du rouleau à l'aide des deux poignées noires pour que le rouleau 

applique une pression sur la feuille de feutre, s’assurant que les deux poignées noires sont tournées 

de façon symétrique. 

Pour imprimer, tournez la poignée en forme d'étoile, cela déplace la plaque d'impression à travers 

les rouleaux et ainsi commence le processus d'impression. Si nécessaire, pousser la plaque 

d'impression avec une main vers les rouleaux, en tournant la poignée en forme d'étoile avec l'autre 

main pour aider à commencer le mouvement.  Si l'impression est trop claire abaisserez simplement 

le rouleau, si l'impression est tachée, réduisez la pression en déplaçant vers le haut les rouleaux. S'il 

vous plaît notez qu’une pression trop forte peut endommager la presse très rapidement. 

 

 

Consignes de sécurité : 

 

Toujours faire attention tout en travaillant avec la presse. Surtout prendre soin de ne pas accrocher 

vous-même ou une autre personne dans les éléments en mouvement pendant le travail. Une seule 

personne doit travailler à la fois avec la presse. La plaque d'impression n'est pas fixée entre les 

rouleaux pour une meilleure utilisation. Veillez à ce que la plaque ne tombe pas de la presse. Cela 

pourrait endommager la plaque et occasionner des blessures. 


