Pour un flipper restauré à l’état collector :

LE PROCESSUS :
Nous avons un système très détaillé qui a évolué pour devenir un processus standard utilisé
sur tous nos jeux. Chaque jeu reçoit le même niveau exact de l'artisanat indépendamment de
son titre, de sa la popularité ou de sa valeur.

Chez ShootAgain91 nous n'avons qu'une seule norme : de
la haute qualité pour tous les clients!
Voici toutes les étapes de ce processus:
Évaluation :
Une fois le jeu arrivé après mise en marche la première chose qui est faite est d'évaluer
précisément son état. Certaines choses comme des rayures sur la caisse ou l'usure sur
le plateau sont très simples à voir immédiatement, mais d'autres éléments comme les
problèmes mécaniques, entailles, petites pièces manquantes et autres sont très
difficiles à repérer au premier coup d'œil. Nous ferons de notre mieux pour noter tout ce
que nous pouvons lors de l'évaluation initiale, mais une fois le jeu en cours de
démontage il peut y avoir d'autres découvertes.

Démontage :
Une fois que le jeu a été évalué il part au démontage.
Dans démontage comprenez que les jeux sont
complètement démontés.
Chaque pièce sur et sous le plateau (même les “T-nuts”)
sont entièrement démontées ainsi que la caisse
complète rien n'est laissé attaché.
Toutes les pièces sont séparées en différentes catégories
et sont placées sur un grand charriot à étagère qui est
utilisé pour maintenir le tout en ordre et facilement
accessible.

Nettoyage / Mécanique :
Les assemblages mécaniques alors pris complètement à
part. De ce point sur chaque morceau de métal, le
plastique et le bois est peint, remis en état nettoyé, poli,
en conséquence.

Toutes les pièces métalliques (supports, vis, etc) sont mises
dans divers gobelets où ils vont êtres polis pendant 3 à 4
jours d'affilée. Ces ensembles sont alors reconstruits et les
pièces usées remplacées au cours du processus afin d'assurer
une fiabilité et des performances mécaniques.

Ensuite il faut nettoyer complètement tous les faisceaux de
câblage, des bobines, des connecteurs. Toutes les lampes
et les flash sont remplacés.
Toutes les rampes et les plastiques sont complètement
démontées, lavés et légèrement polis avec la technique du
“flaming” pour enlever toutes les rayures. Les guides billes
et autres pièces en acier inoxydable sont nettoyées, regrainé et poli. Aucune partie n’est oubliée même pas le
plastique devant l'écran de la tête du flipper. Vraiment tout est nettoyé poli ou repeint.

Le plateau :
Les zones usées du plateau sont poncées
en premier.
Ensuite, elles sont retouchées.
Puis le plateau part en cabine de peinture où il
sera vernis à plusieurs reprise avec des produits
de haute qualité bi-composant (DUPONT) on
finira par un poli lustré pour un résultat au TOP !
Cela peut être très long et fastidieux.

Les résultats sont étonnants.

La caisse :
Les caisses sont toutes faites de la même
manière en ce qui concerne le démontage et
le nettoyage complet.
Toutes les parties de la caisse sont
nettoyées, poncées puis remise en état à
l'intérieur.
Nous repeignons tous les boulons et supports.
aussi.
Le reste du processus dépend vraiment de ce qui est disponible (au niveau des “decals”
de caisse) ou réalisable par nos soins.

Les decals de caisse (Stickers) :
Les caisses qui ont besoin de decals (sous réserve de
disponibilité) sont poncées jusqu'au bois puis une
couche d'apprêt si nécessaire. Ensuite il faut réparer
toutes les entailles, rayures, coups, etc...
Une fois réparées, elles sont poncées lissées et
entièrement remise à neuf dans leur couleur de base.

Après quand la peinture est complètement sèche, la caisse est légèrement poncée pour
enlever toutes les imperfections, puis les nouveaux autocollants sont appliqués.

Caisse repeinte :
Pour certaines caisses, il est possible de repeindre
complètement ou en sections.
Cela dépend vraiment du souhait du client, il s'agit d'un
service que nous
proposons.
Le processus est très
simple en théorie...mais à
vrai dire, cela peut être
un processus très long en
fonction de la complexité du graphique présent sur la
caisse.
Les pochoirs sont souvent une option aussi en fonction de
l'époque et le titre du jeu en question.

Rafraichir / retoucher
Les caisses qui sont en bon état d’origine
exigent normalement des retouches mineures et
un peu rafraichissantes.

Remontage :
Après toutes ces étapes, le jeu est maintenant prêt
à être remonté. Pendant le processus toutes les
pièces sont bien réglées.
Toutes les pièces sont mises de façon ordonnée et le
câblage est remonté serré en toron et propre.
Nous prenons autant de soins sous le plateau
comme nous le faisons sur le dessus.

Test

Une fois entièrement remonté les flippers sont testés en jeux.
A ce stade, tous les réglages finaux sont effectués jusqu'à ce qu'il fonctionne à 100%.
Nous voulons nous assurer que les jeux fonctionnent aussi bien qu'ils sont agréables à
regarder. C'est vraiment la partie la plus importante après tout ce travail !

Mise en caisse / emballage
Tous les jeux qui partent de nos locaux seront bien emballés pour qu'ils ne soient pas endommagés
durant le transport. Il n'est pas agréables de restaurer un jeu avec les nombreuses heures passées
dessus “annulées” par la plus petite entaille ou une égratignure dû à un mauvais transport.
Les jeux sont recouverts par un film étirable, puis mis sur une palette.
Lorsque la mise en caisse est nécessaire, il faudra construire une caisse sur mesure et
entièrement close.
Les caisses sont construites pour s'adapter à chaque jeu et sont entièrement construites en bois avec
une enveloppe en carton ou des panneaux de contre-plaqué selon l'application. Le carton offre une
protection tout en conservant un encombrement léger et plus petit et moins de déchets à éliminer
une fois qu'il arrive chez vous. Le contreplaqué est une meilleure protection mais augmente le poids
et moins pratique à éliminer pour le destinataire final.
Les panneaux sont vissés (pas cloués) afin qu'ils puissent être facilement démontés.
Le cout de l'emballage ou de mise en caisse varie avec le prix des matériaux et des méthodes
nécessaires, demandés ou souhaités.
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