
Your global partner for high quality powder coating

OptiCenter OC04/05
Solution simplifiée pour votre gestion de poudre

OptiCenter OC04/05

 – Centrale de poudrage simplifiée avec nettoyage semi-automatique
 – Flexibilité grâce à son grand réservoir de poudre
 – Changements de teinte rapides 
 – Résultats d’application excellents
 – Concept modulaire
 – Equipée de la technologie des injecteurs ou de la pompe OptiSpray AP01
 – Centrale simplifiée pour commencer directement avec une gestion efficace de 
la poudre ou pour vos retrofits
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OptiStar 4.0

 – Interface intuitive
 – Simplicité de la programmation de 

la haute tension, du courant et du 
débit de poudre

 – DVC (Contrôle Digital de la Valve) 
pour des réglages précis et  
reproductibles du débit de poudre

 – PCC (Contrôle Précis de la Charge) 
pour un contrôle précis du courant 
en-dessous de 10 µA par  
incrémentations de 0,5

 – CanBus pour communication avec 
un contrôle de niveau supérieur

 – Conception robuste 

Injecteur OptiFlow 
(OptiCenter OC04) 

 – Conception optimisée : Angle de 
135° et tube d’aspiration court 

 – A capacité de convoyage égale, 
moins de conso. d’air comprimé 

 – Technologie brevetée DVC (Digital 
Valve Control) pour des résultats 
d’application précis et reproduc-
tibles  

Technologie OptiSpray AP01 
(OptiCenter OC05) 

 – Seule conception simple chambre 
 – Concept SIT (Technologie en ligne 

intelligente) 
 – Diagnostic auto d’usure des pièces    
 – Conception compacte pour inté-

gration parfaite du système    
 – Qualité d’application stable sur de 

longues périodes d’application    
 – ± 15% de poudre économisée 
 – Changement de teinte avec pro-

gramme de nettoyage auto.
 – Maintenance facile  
 

OptiCenter OC04 / 05
 
D’excellents résultats d’application

 – Tubes d’aspiration courts
 – Fluidisation parfaite
 – Transport doux de la poudre

Changement de teinte rapide
 – Circuit de poudre fermé
 – Processus de nettoyage semi- 

automatique 

Design compact
 – Équipements électrostatiques  

+ gestion de la poudre 
 – Conception économe en espace

Opération ergonomique

Maintenance facile

OptiCenter OC04 équipé de la  
technologie des injecteurs 

OptiCenter OC05 équipé de la  
technologie OptiSpray AP01

Bac à poudre

 – Volume optimisé du bac à poudre 
qui contient jusqu’à 60 litres

 – Convient pour une utilisation 
jusqu’à 30 pistolets 

 – Tubes d’aspiration courts
 – Déclenchement marche / arrêt 

rapide des pistolets 
 – Fluidisation parfaite
 – Remplissage et vidange manuels   

Nettoyage du bac à poudre 

 – Nettoyage simple et rapide du bac 
à poudre

 – Nettoyage automatique de la 
pompe d’application OptiSpray 
AP01 et des injecteurs OptiFlow

 – Nettoyage automatique des tubes 
d’aspiration et tuyaux de poudre 

OptiGun GA03

 – Conçu pour le changement de 
teinte rapide

 – Performances d’application 
élevées même en présence de 
poudres non bondérisées

 – Efficacité de transfert optimale 
grâce aux grandes performances 
de la cascade 100 kV

 – Large gamme d’accessoires pour 
l’application

 – Maintenance facile et conception 
résistante à l’usure

Options
 
Tamis vibrant

 – Intégré dans le bac à poudre, 
tamisages et changements de 
teinte rapides très performants

 – Capacité de tamisage… 3 kg/min
 – Taille de la toile 400 µm 

Contrôle de niveau à l’intérieur du 
bac à poudre

 – Alimentation en poudre fraîche 
pour un mélange constant entre 
poudres fraîche et récupérée

Alimentation poudre fraîche (FPS) 
 – Système d’alimentation en poudre 

fraîche avec la pompe OptiFeed 
PP06 en version FPS19 pour le 
transport à partir de l’emballage 
de poudre d’origine 

Récupération de la poudre
 – Pompe OptiFeed PP06, connexion 

fluidisée au bas du cyclone

Alarme incendie 



Gema Switzerland GmbH
Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

00
96

60
-F

R-
05

-2
01

9

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.


