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Qu’est-ce qu’un CAN-Bus ?
Un système de Bus permet 
l'échange de données entre 
les différents composants du 
matériel et le module de com-
mande CM30 / CM22 contrô-
lant le système de poudrage.

L'échange bidirectionnel de 
données entre les différents 
composants du matériel 
assure un échange de don-
nées confortable et sécurisé.

MagicControl

 – Entièrement programmable, commande maî-
tresse sur PC pour tous les compo- 
sants du système, y compris: la cabine, les 
pistolets, les réciprocateurs et le système 
d'alimentation en poudre

 – Grand écran jusqu'à 15" avec symboles 
représentatifs

 – Écran tactile TFT couleur
 – Contrôle de la hauteur, la longueur et la lar- 
geur par système de reconnaissance de pièces

 – Technologie Can-Bus moderne
 – Verrouillage et échange de données avec 
un niveau plus élevé d'unités de contrôle de 
l'équipement

 – Archivage du logiciel d'exploitation et des pro-
grammes applications sur cartes CompactFlash

 – Intégré dans l'armoire de commande ou sur 
un support à distance

Gema Switzerland

Votre partenaire unique pour une 
très haute qualité de poudrage

Profitez de notre expertise et de nos plus de 40 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 marché. 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 d’apporter des modifications techniques sans avis  
préalable. Les illustrations de ce document peuvent montrer des options spéciales et ne correspondent 
donc pas à la version standard. OptiCenter, OptiSpeeder, MagicCompact, MagicCylinder,  
OptiFlex, OptiStar, OptiGun, OptiSelect, MagicControl et OptiFlow sont des marques  
déposées de Gema Switzerland GmbH.

MagicControl CM30

Avec cette unité de commande les fonctions de votre 
équipement de poudrage complet, axes ou même 
l'ensemble du système de la cabine peuvent être 
facilement gérés.
L'écran tactile ergonomique permet un réglage 
facile et intuitif de tous les paramètres de poudrage 
de votre système.

Puissant et convivial

MagicControl® CM30

Le cœur de l’application poudre

Avec MagicControl CM30 tous les composants du système, alarmes et messages d'erreur ainsi que le  
stockage des programmes d'application peuvent être facilement contrôlés.
L'agréable interface de l'écran tactile avec ses icônes explicites est claire et facile à utiliser pour chaque 
opérateur avec un réglage de taille ajustable.

Programmation facile
Tous les paramètres peuvent 
être visualisés et édités pour le 
système de poudrage entier. Les 
icônes explicites et messages 
de fonctionnement permettent 
une utilisation facile et conviviale 
pour chaque opérateur.

Zone d’Application
MagicControl offre des fonctions 
étendues pour les applications 
qui nécessitent une haute qua-
lité de poudrage. Le réglage des 
paramètres peut être adapté spé-
cifiquement à une large variété 
de type de poudre. En résulte une 
qualité de poudrage constante 
et une consommation de poudre 
minime.



Contrôle des pistolets 

Gardez les paramètres pneumatiques et 
électrostatiques des pistolets sous contrôle !
Un débit de poudre constant et une répar-
tition uniforme de l'épaisseur de la couche 
est assuré par des paramètres de pistolet 
optimaux. Avec seulement quelques étapes 
chaque pistolet est réglé de façon optimale, 
individuellement contrôlé avec MagicControl 
où tous les paramètres peuvent être sauve-
gardés.
Les valeurs stockées peuvent être adaptés à 
la fois pour tous les pistolets paramètres ou 
par groupe. Les réglages des para-mètres 
sur l'écran tactile MagicControl a lieu au 
moyen d'un curseur ou avec des valeurs 
d'entrée numériques.

Contrôle des axes

Mouvements précis des axes avec une pro-
grammation facile !
L'unité de commande de MagicControl adapte 
la vitesse de course à la vitesse du convoyeur 
et garantit les meilleurs résultats de pou-
drage avec des mouvements de sinus par-
faits.
La course est régulée par étapes de 1mm.
L'application de poudre peut être ajustée très 
précisément pour toute dimension d'objet. 
Différents segments avec diverses courses 
et vitesses peuvent être facilement com-
binés dans un seul programme. Même les 
séquences complexes avec des axes rotatifs 
et synchronisés peuvent être facilement pro-
grammées avec MagicControl.

Commande du système 

Une seule unité de contrôle pour tous les 
composants !
L'unité de commande MagicControl permet 
une adaptation optimale et un contrôle du 
système de poudrage complet avec une seule 
unité. Différents programmes de poudrage, 
changement de teinte, poudrage automatique 
et manuel, nettoyage et entretien permettent 
un processus d'application optimisé. Par 
conséquent, une automatisation précise 
et parfaite du système de poudrage est 
obtenue. La commande du système assure 
l'échange de données avec un superviseur 
de production du site et offre une intégration 
individuelle dans le processus de production.

Détection de pièces

Les pistolets se déclenchement automa-
tiquement en fonction de la géométrie de 
l'objet !
Les systèmes classiques fonctionnant de 
manière permanente, les pistolets sont 
donc constamment tenus en activité. Avec 
le système de détection GAP de Gema, les 
pistolets sont automatiquement activées / 
désactivées.
MagicControl en combinaison avec le sys-
tème de détection de pièces permet de 
programmer la configuration optimale des 
pistolets pour les différentes tailles de pièces 
en quelques étapes. En conséquence, la qua-
lité du poudrage est améliorée et la poudre 
est économisée.

Stockage de données spécifiques 

Créer une bibliothèque de données pour 
chaque besoin spécifique de poudrage !
Les programmes de poudrage ont une valeur. 
Par conséquent, nous offrons la possibi-
lité de les enregistrer sur une carte SD de 
stockage ou dans un autre des systèmes de 
l'usine, afin de l'utiliser selon les besoins. 
Les programmes spécifiques peuvent être 
réutilisés à tout moment, reproduisant exac-
tement le résultat de poudrage demandé.

Accès à distance

Accès facile directement depuis un ordina-
teur !
Le système de contrôle est facilement acces-
sible depuis un ordinateur.
MagicControl fournit un accès à distance 
confortable pour régler et contrôler les 
paramètres du système à tout moment et en 
tout lieu.
Sur demande Gema offre un soutien en ligne 
direct depuis son siège pour optimiser votre 
unité de contrôle de MagicControl.

Fonction diagnostic

Conservez un aperçu de l'état de fonctionne-
ment du système, des notes de service et des 
messages d'erreur !
Les fonctions de diagnostic étendu de
MagicControl permettent un suivi de toutes 
les zones du système de poudrage.
Les fonctions de diagnostic standard
comprennent les heures de fonctionnement 
de tous les composants avec les cibles / 
valeurs réelles, nombre d'objets poudrés 
et les fonctions de la barrière de cellules. 
En outre MagicControl offre la possibilité 
d'enregistrer et d'afficher l'historique des 
messages d'échec. Il fournit des informa-
tions utiles pour ajuster de manière optimale 
les intervalles d'entretien du système de 
poudrage.

Concept modulairet

Mettre en place le système de poudrage pour 
répondre aux demandes spécifiques !
Avec MagicControl les composants du sys-
tème peuvent être synchronisés de manière 
flexible et séparés, puis adapté aux exigences 
spécifiques de poudrage.
Basé sur la configuration standard avec 
écran tactile, l'armoire de commande, les 
pistolets, le contrôle des axes et le logiciel 
complet, le système peut facilement être 
étendu à tout moment. Par exemple, pour 
obtenir des améliorations de capacité avec 
une extension du système et des pistolets 
supplémentaires.
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