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Concept d’application émail
Résultats d’application parfaits avec la poudre d’émail abrasive

Systèmes de revêtement par poudre d’émail

Gema offre une gamme complète de solutions spécialement 
développées pour l’application de porcelaine émail.

Conception résistante à l’usure, haute efficacité de transfert, 
performances d’application exceptionnelles, retour sur 
investissement rapide, sont les avantages communs à tous nos 
systèmes pour l’émail. 



Solutions de cabines flexibles
Gema propose deux systèmes de cabines pour une augmentation 
ciblée de la productivité dans les applications mono teintes ou multi 
teintes. La cabine MRS, composée de parois en acier inoxydable, 
convient pour une application classique mono teinte et une production 
en grandes séries. La compacité, une plus grande flexibilité et des 
changements de couleurs plus rapides dans les applications multi 
teintes sont les caractéristiques de la cabine MagicCompact. 

Des conditions d’émaillage optimales
Les deux types de cabines offrent des conditions d’application idéales 
et sont adaptés aux produits et aux conditions locales d’application. Un 
flux d’air maitrisé et un système de récupération efficace maintiennent 
la qualité de la poudre et la propreté de l’environnement de travail.

Conception qualitative
Une conception robuste et l’utilisation de matériaux solides font 
des systèmes Gema, des systèmes fiables pour les exigences de 
revêtement les plus élevées et réduisent considérablement les 
besoins et les coûts de maintenance.

Les systèmes d’emaillage 
Gema pour une 
productivité et une 
rentabilité meilleures

Circuit de poudre d’émail

MRS cabine mono teinte 
Le surplus d’émail est récupéré par 
l’unité filtrante directement  intégrée 
dans les parois de la cabine. Une raclette 
ôte en continu la poudre récupérée du sol 
de la cabine et la recueille via des canaux 
fluidisés. Avant de revenir dans le bac 
principal, la poudre d’émail récupérée 
passe par un séparateur magnétique et 
une tamiseuse qui éliminent toutes les 
impuretés métalliques.

Circuit de poudre fermé et efficace de la cabine MRS

Résultats de la plus haute qualité et reproductibles
Des injecteurs d’émail OptiFlow robustes et précis sont utilisés pour un transfert contrôlé de la 
poudre, la technologie de pompe séquentielle OptiSpray est utilisée pour les exigences de qualité 
les plus élevées. Ces derniers convainquent par un débit de poudre stable et reproductible sur le 
long terme.

Efficacité d’application la plus élevée
Le cœur du revêtement est la technologie d’application de Gema. Un équipement parfaitement 
coordonné maîtrise chaque exigence d’application. Les dernières technologies de charge et les 
débits de poudre finement contrôlées apportent des résultats de revêtement au niveau le plus 
élevé.

Convivial
MagicControl 4.0 est l’unité de commande centrale du système de poudrage. L’interface utilisateur 
claire et intuitive vous permet de contrôler l’ensemble du processus de revêtement et de garder 
l’automatisation parfaitement sous contrôle.

Economies de la poudre d’émail
Débit de poudre précis, charge électrostatique optimale et haute efficacité de transfert sont les 
clés pour une épaisseur de film uniforme et une consommation de poudre optimale.



Déposez l’exacte quantité 
de poudre d’émail en toutes 
circonstances

L’injecteur est simple à 
utiliser, l’alimentation en 
poudre est continue et 
constantes et ses composants 
ont une durée de vie 
importante. Le bac à poudre 
peut-être, optionnellement, 
chauffant et/ou vibrant pour 
conditionner la poudre de 
manière optimale. Le poudre 
fraîche et recyclée peut être 
transportée à travers une 
large gamme de systèmes 
d’alimentation en poudre et 
peut être préparée grâce 
à diverses solutions de 
tamisage. Cela permet de 
répondre à vos éxigences les 
plus élevées.

Le système MRS pour les applications mono-teintes peut se 
décliner dans une grande variété de configurations. La cabine 
convient aux applications d’émail blanc ou de primaire, sur 
des pièces plates, des chaudières ou sur des pièces avec 
cavités. La conception modulaire de la cabine permet une 
solution flexible pour toutes les exigences d’applications. Sa 
conception compacte s’intègre facilement dans n’importe 
quelle configuration d’usine.

Excellente efficacité de 
séparation

 
Les plaques filtrantes ont un 
pouvoir de séparation excep-
tionnel, de l’ordre de 99,99 
%. Leur construction solide 
leur confère une durée de vie 
exceptionnelle et des coûts 
de maintenance les plus bas 
qui soient. Les moteurs de 
ventilateur extrêmement éco-
nomes en énergie sont totale-
ment conformes aux normes 
de la classe européenne 
d’efficacité énergétique IE2.

Contrôle du processus de 
poudrage

Voulez-vous économiser 
de la poudre émail ? Êtes-
vous sensible au confort 
du peintre associé à la plus 
haute qualité de poudrage ? 
L’écran tactile ergonomique 
du MagicControl 4.0 avec la 
technologie PLC intégrée 
pour contrôler les pistolets 
et les axes permet d’accéder 
facilement à tous les 
paramètres d’application et 
de contrôler les éléments 
essentiels de l’ensemble du 
système à tout moment. 

Poudrez dans toutes les 
directions

Les réciprocateurs et axes 
Gema couvrent tous les 
mouvements. Peu importe 
la configuration dont vous 
avez besoin, quelle soit 
horizontale, verticale ou 
synchronisation des axes, en 
axes intra-pièces ou rotatifs, 
Gema a la réponse à toutes 
vos exigences.

Le Cœur du revêtement 
émail 

Efficacité de transfert élevée, 
application uniforme de 
l’émail, pénétration optimale 
quelle que soit la géométrie 
de la pièce, les pistolets pour 
l’émail Gema sont le cœur 
du processus de revêtement 
émail. Leur construction 
robuste intégrant des 
composants résistants à 
l’usure est un autre atout de 
ces pistolets.

Conception de la cabine 
définie selon vos besoins 

Le sol plat de la cabine 
facilite un accès simple et 
en toute sécurité lors des 
actions de maintenance. Les 
parois en acier inoxydable 
de la cabine garantissent 
les meilleures robustesse et 
résistance à l’usure.

Nettoyage automatique du sol
Le système à raclette nettoie 
continuellement le sol de 
la cabine et la poudre est 
automatiquement récupérée.

MRS cabine mono teinte 



La cabine EquiFlow BA04-E a été tout spécialement conçue pour les 
applications multi teintes avec changements de teinte. 
L’utilisation lors de la construction de la cabine de matériaux 
plastiques non-conducteurs et son sol autonettoyant, préviennent les 
accumulations de poudre.
Un seul opérateur peut nettoyer la cabine dans un minimum de temps. 
L’extraction de l’air est concentrée là où on en a le plus besoin, en 
entrée et en sortie de la cabine. Ceci prévient la contamination de 
l’environnement de la cabine et créé un flux d’air idéal.

Une cabine d’un autre type

La cabine MagicCompact 
EquiFlow version BA04-E est 
une cabine à double paroi. 
Cela a pour effet de réduire 
l’accumulation de poudre sur 
les parois de la cabine. Son 
sol est équipé d’un système de 
nettoyage automatique pour 
empêcher le dépôt de poudre. 
La distribution intelligente de 
l’air de la technologie EquiFlow 
garantit un flux d’air homogène 
dans la zone de revêtement 
automatique ainsi qu’une 
extraction optimale aux postes 
de pré touche et de retouche.

Le Cœur du revêtement 
émail

Haute efficacité de transfert, 
débit de poudre constant 
et application uniforme de 
la poudre : Les pistolets de 
poudrage Gema associés à 
la technologie d’alimentation 
en poudre (injecteur ou 
pompe) forment le cœur 
du processus de poudrage. 
Une conception utilisant 
des composants résistant 
à l’usure est indispensable 
pour les revêtements en 
émail et assure une efficacité 
de revêtement maximale.

Poudrer dans toutes les 
directions

Les réciprocateurs et axes 
Gema couvrent tous les 
mouvements. Peu importe 
la configuration dont vous 
avez besoin, quelle soit 
horizontale, verticale ou 
synchronisation des axes, en 
axes intra-pièces ou rotatifs, 
Gema a la réponse à toutes 
vos exigences. 

Contrôle tous les 
paramètres de poudrage

Les économies de poudre 
sont importantes. Les 
résultats de poudrage 
reproductibles et le 
confort de l’opérateur sont 
prioritaires. Le système 
de contrôle polyvalent 
MagicControl 4.0 avec écran 
tactile offre un accès continu 
à tous les paramètres du 
processus de poudrage.

Appliquez différentes 
couleurs de poudre d’émail 

La centrale de poudrage 
OptiCenter est la base 
pour des résultats de 
revêtement de haute qualité, 
une consommation de 
poudre minimale et des 
changements de couleur 
rapides et propres. Le 
circuit de poudre fermé est 
contrôlé automatiquement et 
précisément afin de maintenir 
un approvisionnement en 
poudre continu et constant.

Passage de la sortie d’air

 
Un dispositif de commuta-
tion du débit d’air, simple à 
utiliser, relié à de multiples 
filtres permettent l’opération 
avec plusieurs couleurs. Les 
unités de filtration se carac-
térisent par leur durée de 
vie extrêmement longue et 
leur efficacité de séparation 
élevée.

Cabine multi teintes  
MagicCompact® EquiFlow® BA04-E



Les cabines Email Gema :  
augmentent votre productivité et  
votre rentabilité

Circuit de poudre MagicCompact EquiFlow BA04-E cabine - multi teintes  

OptiCenter : gestion Multi 
Couleurs de la poudre

Gestion efficace de la poudre 
Le cœur de l’OptiCenter est l’OptiSpeeder (la bac à poudre) équipé de 
l’OptiSpray AP01-E. Ce concept unique de conteneur, empêche la perte 
de poudre pendant le fonctionnement de l’installation. 
Le contrôle de l’ensemble du circuit de poudre est entièrement 
automatisé et très précis. Résultat, la consommation de poudre est 
extrêmement faible et le résultat d’application est excellent.

Qualité de poudrage améliorée 
Le tubes d’aspiration de poudre est considérablement plus court que 
celui des centrales de poudrage classiques. Ces caractéristiques 
permettent d’améliorer l’uniformité du débit de poudre et la qualité du 
poudrage.
Différents systèmes d’alimentation en poudre fraiche peuvent équiper 
l’OptiCenter et donc assurer un niveau de poudre constant à l’intérieur 
du bac.

Changement de teinte 
OptiCenter a été entièrement conçu pour réaliser des changements de 
teinte simples et parfaits.

Bac à poudre : directement intégré à l’OptiCenter pour un condi-
tionnement parfait

 – Container mobile de 150 litres
 – Chauffant, en option
 – Transfert automatique de la poudre dans le réservoir de poudre 
OptiSpeeder

 – Détecteur de niveau
 – Séparateur magnétique

OptiSpray AP01-E : débit constant et reproductible 
 – Débit de poudre constant sur une longue période de temps
 – Débit de poudre 50 – 300 g/min
 – Épaisseur constante du film grâce au débit de poudre reproductible
 – Nettoyage automatique lors des changements de teinte
 – Maintenance simple à réaliser
 – Intégration simple du système
 – Équipée de la fonction de diagnostic automatique

Cabine EquiFlow BA04-E  
multi teintes  
Le sol de la cabine est équipé d’un système 
de nettoyage automatique qui empêche le 
dépôt de la poudre. Le surplus de poudre 
d’émail est récupéré par l’intermédiaire 
d’un canal d’aspiration central situé dans 
le sol de la cabine et par les courtes 
gaines situées à l’intérieur du filtre 
séparateur. Avant de retourner dans le 
bac principal, la poudre d’émail passe à 
travers un séparateur magnétique et un 
tamis, qui éliminent toutes les impuretés 
métalliques. Un dispositif de commutation 
de la sortie d’air, simple à utiliser, et 
l’utilisation de filtres multiples permettent 
le fonctionnement avec d’autres couleurs.

Powder Hopper

OptiSpray AP01-E



La plus évoluée des technologies d’application de poudre 
Les pistolets de poudrage parfaitement adaptés à l’unité de contrôle 
OptiStar 4.0 offrent les plus hauts niveaux d’efficacité et de simplicité 
d’utilisation.

 – Grande efficacité de transfert quel que soit le type de poudre, grâce 
à la cascade haute performance de 100 kV

 – Débit de poudre régulier et charge continue de la poudre pour une 
épaisseur de film uniforme

 – Le mode PCC (Precise Charge Control) assure une plus grande pré-
cision et régulation de la charge en dessous de 10 microampères et 
améliore ainsi la qualité du revêtement.

 – La technologie brevetée DVC (Digital Valve Control) permet un 
contrôle précis du débit de poudre et permet d’obtenir des épais-
seurs de films uniformes.

 – Un écran d’affichage garantit un accès facile à des programmes de 
poudrage prédéfinis et  programmables sur mesure

 – Maintenance réduite grâce à une conception résistante à l’usure

SuperCorona
En option, la bague Super-
Corona neutralise les ions 
libres et évite la formation de 
cratères.

OptiGun® - conçu pour résister à l’usure et pour réaliser  
facilement un changement de teinte 
Le pistolet de poudrage automatique OptiGun GA04-E est simple à 
entretenir. Lors des changements de teinte, le pistolet est rapidement 
nettoyé et aussitôt prêt à fonctionner à nouveau. Tous les composants 
sont simples à nettoyer et ont été conçus pour résister à l’usure. 

OptiSelect® pistolet manuel avec télécommande 
Gardez les yeux sur la pièce à peindre, pas sur l’unité de contrôle !  
Avec la télécommande située au dos de l’OptiSelect Pro GM04-E, 
vous pouvez sélectionner le bon programme, même si le module de 
contrôle est hors de portée. 

OptiStar® 4.0 - tous les paramètres en un seul coup d’œil 
Avec le module de contrôle OptiStar 4.0, vous contrôlez avec 
précision tous les paramètres d’application. Les symboles  faciles à 
comprendre, la programmation simple et les résultats de poudrage 
parfaits contribuent à améliorer significativement la qualité de votre 
application de poudrage. 

Composants d’application 
pour l’émail : le cœur du 
processus de revêtement 
électrostatique

OptiSelect® pour poudre d’émail 
Le pistolet OptiSelect Pro, type GM04-E garantit les performances et 
le contrôle pour obtenir le meilleur état de surface possible avec de 
la poudre d’émail. Sa conception légère et ergonomique vous donne 
la puissance et le contrôle pour obtenir la meilleure finition avec de la 
poudre d’émail. 

 – L’ OptiSelect Pro se présente avec la technologie exceptionnelle 
de haute performance PowerBoost® pour une capacité de charge 
maximale. Les avantages de ses performances supplémentaires 
garantissent une productivité plus élevée et des performances 
maximales. Cela signifie plus de poudre sur la pièce et moins de 
poudre dans le système de récupération.

  –– Avec la télécommande située à l’arrière d’OptiSelect GM03-E, 
vous pouvez sélectionner le bon programme, même si l’unité de 
contrôle est hors de votre portée.

L’unité manuelle OptiFlex®Pro FE 
L’unité manuelle OptiFlex Pro FE a été spécialement conçue pour les 
applications manuelles de poudre d’émail. L’unité avec réservoir de 
poudre fluidisé de 50 litres est équipée d’un pistolet manuel OptiSelect  
GM04-E pour l’émail et d’une console de contrôle pistolet OptiStar.  
Les points forts de ces produits sont :

  –– Une conception dans les règles de l’art et des matériaux hautes 
performances pour l’application de la poudre d’émail abrasive

  –– OptiSelect GM04-E pistolet émail et injecteurs OptiFlow sont en 
matériaux céramiques robustes et résistants à l’usure

  –– Assortiment de buses résistantes à l’usure et polyvalentes

Le poudrage manuel 
d’Email

Application manuelle de poudre d’émail
Avec OptiFlex Pro FE vous avez en mains la technologie de 
poudrage manuel la plus avancée. Pulvérisez les poudre d’émail 
avec facilité, poudrez les géométries complexes avec une 
efficacité et une qualité exceptionnelles.

Le poudrage des pièces complexes ne vous ralentira pas. Opti-
Flex Pro FE simplifie le poudrage des formes complexes car il 
dépose la poudre précisément là où il le faut.

Les buses de pulvérisation, particulièrement résistantes à 
l’usure, favorisent une excellente distribution de la poudre et la 
pénétration nécessaire au poudrage des pièces difficiles.

Gamme de buses 
Large gamme de buses pour 
toute les exigences d’ap-
plication, compatibles pour 
l’application automatique et 
manuelle.
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Gema Switzerland

Votre partenaire unique pour une 
très haute qualité de poudrage

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.

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.


