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Cabines manuelles ClassicLine
compactes 
flexibles 
puissantes

Cabines manuelles

Les cabines manuelles de Gema Switzerland GmbH 
s’adaptent de manière idéale à lʼensemble des 
applications de poudrage manuel, des petites séries 
aux pièces de grandes tailles. La conception 
modulaire de cette gamme de cabines permet 
d’apporter la solution parfaite à toutes les  
exigences. De plus, leurs composants conformes à 
la norme ATEX garantissent une sécurité maximale.
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compactes

Que vous optiez pour le modèle Classic Standard, 
le modèle Classic Open ou un groupe dʼextraction 
dʼair à monter sur une cabine spéciale, les cabines 
manuelles de notre série Classic sauront vous 
convaincre. Leur construction économe en place, 
leurs fonctions intégrées et leur facilité  
d’utilisation assurent les conditions idéales pour 
un poudrage manuel efficace et de haute qualité.

puissantes

La cabine en acier poudré contient un espace de 
travail bien éclairé. Le volume d’extraction d’air 
minimum est constamment surveillé et un 
signal lumineux vous rappelle en temps voulu 
de lancer la procédure de nettoyage du filtre.
Grâce aux cartouches remplaçables, le  
changement de couleur est possible.

Label de conformité et de sécurité:
la conformité ATEX garantit une 
sécurité élevée

flexibles

Les cabines manuelles de la série Classic 
assurent une solution appropriée à chaque 
cas: pour le débutant comme pour lʼutilisateur 
expérimenté, comme solution individuelle  
pour les petites et moyennes séries, ou en  
complément dʼun équipement automatique. 
Vous avez le choix entre une conception  
standard compacte et une version ouverte pour 
les pièces particulièrement volumineuses. 
Leur capacité dʼaspiration s’adapte à vos 
besoins: 4000 Nm3/h est le débit parfait pour le 
poudrage de petites pièces et 6600 Nm3/h pour 
les objets de grande taille.
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Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating

Profitez de notre expertise et de nos plus de 50 ans
d’expérience dans l’application électrostatique de
poudre. De l’unité de poudrage manuelle simple au
système entièrement automatisé, nous offrons les
solutions qui répondent aux demandes et exigences
des clients du monde entier, dans de très nombreux
segments de marchés. Un réseau de service mondial
vous garantit de toujours bénéficier d’un support
professionnel n’importe où et à tout moment !

Gema fait partie du groupe Graco Inc. Notre but est
d’aider nos clients à améliorer leur productivité en
développant des produits attractifs qui ont une longue
durée de vie. Nos experts mettent continuellement au
point les nouveaux standards de l’industrie du
traitement de surface.
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Gema Switzerland GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis. 
Les illustrations figurant dans cette brochure peuvent présenter des équipements optionnels ne  
correspondant pas nécessairement á la configuration standard. EquiFlow, Gema, MagicCompact, 
MagicControl, MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSelect, 
OptiSpeeder, OptiStar, OptiStar All-in-One et PowerBoost sont des marques de Gema Switzerland.


