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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Monocy-
clone EZ02, toutes les dispositions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Monocyclone EZ02. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d’utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans les 
manuels d’utilisation correspondants, il est nécessaire de respecter les 
prescriptions générales de sécurité et de prévention d’accidents. 

 

DANGER! 
signifie qu’il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. Conséquences possibles: mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION! 
signifie, qu’une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un défaut de la machine. Conséquences possibles: blessures lé-
gères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d’emploi et des information utiles 

 

Conformité d’utilisation 
1. Le Monocyclone EZ02 a été construit selon l’état de la technique 

et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être uti-
lisée exclusivement dans le cadre du travail normal de revêtement 
par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n’est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l’utilisateur est responsable. Si 
le Monocyclone EZ02 doit être utilisé de façon non conforme à 
nos prescriptions dans d’autres conditions d’emploi et/ou pour 
d’autres matériaux, il est nécessaire de demander l’autorisation de 
l’entreprise Gema Switzerland GmbH. 

3. L’utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d’emploi, d’entretien et de maintien prescrites par le fabri-
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cant. Le Monocyclone EZ02 ne doit être utilisé, entretenu et main-
tenu que par du personnel connaissant ces opérations à fond et 
informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l’emploi con-
forme à sa destination) est interdite jusqu’à ce qu’il ait été consta-
té que le Monocyclone EZ02 a été installé et câblé conformé-ment 
à la directive sur les machines (2006/42/CE). En outre, la norme 
EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de le Monocyclone EZ02 
exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les dégâts 
qui en résultent. 

6. La réglementation concernant la prévention des accidents ainsi 
que toutes les autres règles techniques de sécurité reconnues 
ainsi que les réglementations relatives à la médecine du travail et 
à la construction doivent être respectées. 

7. En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doi-
vent être respectées. 

 

Protection d'explosion 

        II 3D 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Généralités 

- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être effec-
tués conformément à la réglementation locale 

- La mise à la terre de toutes les composantes doit être respectée 
conformément à la réglementation locale, avant la mise en service 

Note : 
Pour toute information plus précise, référence est faite aux con-
signes de sécurité détaillées de Gema ! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l’exploitation du Monocyclone EZ02. Il vous guidera en toute sé-
curité au cours de mise en service et vous donnera aussi des indications 
et des astuces permettant d’obtenir le meilleur résultat avec votre nou-
velle installation d’application poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composantes 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre manuel ou 
injecteur etc. - se trouvent dans les respectifs modes d'emploi de ces 
composantes. 
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Description des fonction 

Monocyclone EZ02 
Le Monocyclone EZ02 (en principe un cyclone centrifuge) sépare la 
poudre de revêtement de l'air sortant de la cabine. 

Le volume de l’air sortant, qui dépend de la taille de la cabine, du nombre 
de pistolets etc., est créé par un ventilateur installé après le monocyclone 
et un séparateur à filtre. Ce mélange de poudre/air arrive au cyclone par 
le conduit et l'entrée tangentielle d'air. La poudre est mise en rotation, 
séparée de l'air par force centrifuge et éliminée autour de la paroi du cy-
clone. L'air sortant se lève vers le haut par le tube central d'immersion 
dans le cyclone et arrive au séparateur filtre. 

Ici, la poudre résiduelle est maintenue et l'air nettoyé est retourné dans 
l'environnement de l'atelier. 

 

 
Monocyclone EZ02 

Spirale de 
sortie 

Entrée poudre/air 
(de la cabine) 

Vannes à manchon 
(transport par 
vanne flip-flop) 

Détecteur de 
proximité 

Unité de distribu-
tion (orientable) 

Ouverture pour 
l'air sortant 
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Unité de distribution 
La poudre séparée est enlevée du cyclone par l'unité de distribution pivo-
tée. L'unité de distribution, comprenant le raccordement de cyclone, le 
tamis et le transport de poudre par vanne flip-flop, est pivotée manuelle-
ment sous le cyclone et serrée pneumatiquement. La poudre séparée 
tombe dans la partie conique inférieure et traverse la valve à manchon 
déformable supérieure ouverte pour atteindre la chambre intermédiaire 
située entre les deux valves à manchon déformable. La valve à manchon 
déformable supérieure se ferme et la valve inférieure s’ouvre à intervalles 
réguliers. La poudre est maintenant transportée par l'air de transport du 
tube intermédiaire par le tuyau de transport à la tamiseuse ou au réser-
voir poudre. Après le cycle de transport, la valve à manchon déformable 
inférieure se ferme et la valve supérieure s'ouvre encore. Pendant toute 
la durée de l’opération, l’air doit être légèrement en mouvement dans le 
tuyau de transport pour éviter la formation d’une bouchage. Ceci est réa-
lisé avec l'air de transport, qui entre par le raccordement de tuyau après 
la valve à manchon déformable inférieure (voir aussi le chapitre 
"Transport de poudre par vanne flip-flop"). 

De conséquence, une extraction périodique de la poudre a lieu, qui est 
regagnée et conduite de nouveau au circuit de poudre. 

 

 
Unité de distribution 

Manipulation de sécurité de l'unité de distribu-
tion 

L'unité de distribution est pivotée manuellement sous le cyclone et serrée 
pneumatiquement. La manipulation correspondante est équipée avec 
une fonction à deux mains pour des raisons de sûreté. 

 

 
Manipulation de sécurité de l'unité de distribution 
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Données techniques 

Volume d'air sortant / powder application 
 

Monocyclone 
EZ02-
12000 

EZ02-
16000 

EZ02-
20000 

EZ02-
24000 

EZ02-
32000 

Volume d’air sortant 11000-
12000 
m³/h 

14000-
16000 
m³/h 

18000-
20000 
m³/h 

22000-
24000 
m³/h 

29000-
32000 
m³/h 

Application de 
poudre 

 

Valve à manchon défor-
mable 

NW 65 

Performance de con-
voyage 

env. 2,5 kg/min 

Consommation d'air 
comprimé 

env. 4 Nm³/h 

Valeurs de réglage / paramètres 
 

Monocyclone 
EZ02-
12000 

EZ02-
16000 

EZ02-
20000 

EZ02-
24000 

EZ02-
32000 

Pression d’utilisation de 
la valve à manchon dé-
formable 

max. 3 bar 

Pression d’air de con-
voyage environ 1 bar 

Pression d’air de trans-
port 

environ 0,3 bar 

Temps de fermeture des 
valves à manchon dé-
formable 

6 sec. 

Temps d'ouverture des 
valves à manchon dé-
formable 

2 sec. 

Air de convoyage ac-
tionné (retardé) 

0,7 sec. 
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Dimensions 
 

Monocyclone 
EZ02-
12000 

EZ02-
16000 

EZ02-
20000 

EZ02-
24000 

EZ02-
32000 

Hauteur (max.) 5010 mm 5383 mm 5707 mm 6057 mm 6747 mm 

Poids 850 kg 950 kg 1100 kg 1200 kg 1350 kg 

 

Diagramme pneumatique 
 

 

 

 

 

 

 
Diagramme pneumatique 

 

Cylindre 
en haut/en bas 

Démarrage 
du cylindre 

Contrôle du cylindre 
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Indications de montage 

Mise en place et montage 

Le processus d'assemblage concernant le montage du cyclone doit 
avoir lieu avec les moyen d'aide existantes du client. En raison du 
poids et de l’encombrement des pièces manipulées, il est impératif 
de prendre en compte la sécurité du personnel de montage. Afin de 
garantir la sécurité de l’exploitation, tous les travaux d’assemblage 
doivent être contrôlés par du personnel qualifié! 

Il est impératif de respecter les points ci-dessous: 

- L’angle entre l’entrée et la sortie d’air peut être réglé de 15° 
par l’intermédiaire des encoches existantes (encoche ± 7,5°). 
Si l'angle doit être changé, la spirale de sortie doit être com-
plètement démontée et peut ensuite être déplacée en étapes 
de 15° 

- Toutes jonctions (spirale de sortie etc.) doivent être fermées 
hermétiquement 

- Vérifier que tous les joints dans les canalisations et à 
l’intérieur du cyclone etc. sont aussi lisses que possible afin 
que la poudre ne puisse pas s’accumuler 

- Afin de sécuriser le raccordement à la terre du cadre sur le 
cyclone, un amortisseur de vibrations doit être installé avec 
le câble de raccordement à la terre fourni 

- Au point de séparation des pieds du cadre et de leurs exten-
sions, les pieds doivent également être reliés entre eux. 
Trois profils de raccordement sont fournis à cet effet. Le qua-
trième profil de raccordement doit être laissé libre pour pivo-
ter l'unité de distribution. Cet emplacement peut être choisi 
lors du montage en fonction de la configuration locale 

- Le monocyclone doit être fermement ancré au sol de l’atelier 

- Les canalisations doivent être montées afin qu’il y ait aussi 
peu de tension que possible 

- L’unité de filtration est pré-assemblée et prête à monter 

- Afin de contrôler la position correcte de l’unité de filtration, un 
détecteur d’approche doit être fixé sur le cyclone, de sorte 
que lorsque l’unité de filtration est positionnée sur le cyclone, 
un signal est donné pour que l’installation soit déverrouillée 
et puisse fonctionner 

- Le tuyau de transport doit être bien fixé au transport de 
poudre par vanne flip-flop à l’aide des câbles en acier équi-
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pés d’un mousqueton fournis avec le matériel. Ainsi, lors 
d’un rinçage tuyau débranché, aucun mouvement incontrôlé 
ne peut survenir et mettre le personnel en danger 

- Les tuyaux de raccordement pour l'unité de commande de 
l'unité de distribution et du transport de poudre par vanne 
flip-flop doivent être choisis d'une longueur, de sorte que 
l'unité de distribution puisse être pivotée pour nettoyage sans 
débrancher les raccordements des tuyaux 

- L'unité de distribution et le cyclone doivent être fermés étroi-
tement pendant le fonctionnement. Les joints du cyclone et 
de l'armature pivotante doivent être examinés régulièrement 

Encombrement pour l'unité de distribution 
Pour pivoter l'unité de distribution, il faut besoin de au moins 800 milli-
mètres de secteur. Cet endroit ne peut pas être fermé ou bloqué et est 
usé pour l'opération, le nettoyage et l'entretien. 

 

 
Encombrement pour l'unité de distribution 
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Préparation du démarrage 

Notes importantes 

La mise en service doit impérativement être effectuée par du per-
sonnel qualifié! 
La présence de corps étrangers dans la cabine ou les canalisations 
peut endommager l’installation! 

Vérifier les points suivants avant la mise en service: 

- Toutes les connexions à vis sur le cyclone et sur les 
autres unités de l’installation sont-elles fermement ser-
rées? 

- Les canalisations et l’intérieur du cyclone sont-ils net-
toyés correctement? 

- Les raccords des canalisations et des tuyaux sont-ils 
corrects? 

- Ne sont-il pas resté objets étrangers comme des vis, des 
petites pièces ou autre à l’intérieur de la cabine, du cy-
clone ou des canalisations? 

- L’unité de filtration est-elle assemblée complètement? 

- Toutes les unités de l’installation sont-elles raccordées à 
la terre? 

- L’unité de filtration est-elle raccordée? La manipulation 
de sécurité à deux mains (manipulation de sécurité) 
fonctionne-t-elle correctement? 

- Le tuyau de transport est-il raccordé correctement à la 
côté de sortie? 

- Les ajustements pour le transport de poudre par vanne 
flip-flop sont-ils corrects? 

 

L'installation peut être mise en service seulement après que tous 
ces points soient vérifiés et tous les défauts corrigés! 
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Transport de poudre par vanne flip-flop 

Généralités 
Le transport de poudre par vanne flip-flop est utilisé pour le transport de 
la poudre récupérée au réservoir poudre dans le centre poudre. Ce prin-
cipe de transport permet un transport de poudre très minutieux et sans 
poussière car l’air nécessaire et la vitesse de transport sont très faibles. 

Transport de poudre par vanne flip-flop - PT06 

Ca c'est le type du transport de poudre par vanne flip-flop qui est norma-
lement fournie avec le Monocyclone EZ02 et l'unité de distribution. 

Transport de poudre par vanne flip-flop - PT07 

Ca c'est une version spéciale courbée et est seulement utilisée s'il y a 
manque de l'espace. Autre information de cette version sera trouvée 
dans le manuel correspondant. 

 

 
Transport par vanne flip-flop - PT06 Transport par vanne flip-flop - PT07 
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Description de fonction 
1. La valve à manchon déformable supérieure QV1 s’ouvre. La 

poudre récupérée tombe à travers de la valve à manchon défor-
mable QV1 dans le tube intermédiaire (3), voir image 1. 

- Ceci ferme la valve à manchon déformable inférieure QV2 

- L’air en spirale (5) fonctionne en permanence 

- L'air de convoyage (2) est hors circuit 

2. La valve à manchon déformable QV1 se ferme 

3. La valve à manchon déformable QV2 s’ouvre 

- Ceci ferme la valve à manchon déformable supérieure QV1 

- L’air en spirale (5) fonctionne en permanence 

- L’air de convoyage (2) est brièvement mise en circuit 

En raison de la surpression dans le tube intermédiaire, la poudre est 
transportée par la valve à manchon déformable QV2 vers la valve de dis-
tribution, puis par le tuyau de transport vers la tamiseuse dans le centre 
poudre, voir image 2. 

4. La valve à manchon déformable QV2 se ferme, voir image 3 

- La valve à manchon déformable QV1 s’ouvre retardé de 
nouveau 

- Les étapes 1) à 4) se répètent de façon continue 

 

QV 1

QV 2

1

1

2 2 2

3

4

555

6

7

QV 1

QV 2

QV 1

QV 2

2 3

 
Transport de poudre par vanne flip-flop - description de fonction 

 

1 Valve de contrôle supérieure 

2 Air de convoyage 

3 Tube intermédiaire 

4 Valve de contrôle inférieure 

5 Air en spirale (fonctionne en permanence) 

6 Valve de distribution 

7 Tuyau de transport 

 

L’efficacité du transport dépend du type de poudre, des taux d’impulsion, 
de la longueur du tuyau de transport, des dimensions de la valve à man-
chon déformable et du tuyau de transport utilisé. 
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Vibrateur - kit de conversion (option) 
En utilisant certains types de poudre, existe le danger que des accumula-
tions de poudre peuvent se développer dans l'unité de distribution. Ceci 
est empêché par le kit de conversion du vibrateur disponible. 

Le vibrateur est installé entre l'unité de distribution et le transport de 
poudre par vanne flip-flop (voir l'illustration). Il fait vibrer légèrement le 
cône de l'unité de distribution et empêche ainsi les accumulations de 
poudre et l'apparition des dépôts et des encrassements. 

 

Le vibrateur est démarré seulement si la valve à manchon défor-
mable supérieure QV1 du transport de poudre par vanne flip-flop est 
ouverte! 

 

 
Vibrateur - kit de conversion (option) 

 





 V 02/13  

Monocyclone EZ02 Changement de couleur  •  19 

Changement de couleur 

Procédure 
Il faut respecter les indications suivantes lors du changement de couleur: 

1. Pour gagner du temps et économiser de la poudre lors du chan-
gement de couleur, nettoyer en sens de circulation de la poudre. 
Il est toutefois conseillé de nettoyer les pistolets à poudre et la 
cabine en premier. Pendant cette phase, la poudre peut être 
transportée par le transport de poudre par vanne flip-flop et re-
tournée dans le récipient/réservoir poudre 

2. L’unité de distribution est détachée du cyclone. Par l’induction 
d’air faux dans la partie inférieure du cyclone, la séparation de la 
poudre est supprimée et toute la poudre récupérée est transpor-
tée au filtre final 

3. Processus avec changement extrême de couleur ou avec des 
conditions difficiles: 

- Nettoyer la canalisation d'air de sortie entre la cabine et le 
cyclone avec de l'air comprimé 

- Laisser aspirer le tuyau de l'air comprimé sans buse dans la 
canalisation de l'air de sortie en fonctionnement 

- Les turbulences causées de ce fait détachent la poudre dans 
la canalisation. La poudre est transportée ensuite au cyclone 
et séparée 

4. Après l'arrêt du transport de poudre par vanne flip-flop, le tuyau 
de transport est rincé par l’air comprimé par le côté de sortie et 
ainsi nettoyé 

5. Alors que l’unité de filtration est pivotée lentement du cyclone, le 
cône de l’unité de distribution est nettoyé avec de l’air comprimé 
et la poussière est aspirée vers le cyclone 

6. La paroi intérieure du cyclone est ensuite nettoyée avec de l’air 
comprimé 

7. Le nettoyage du tube d'immersion a lieu avec une buse de souf-
flage spéciale (voir "Nettoyage des manchons") 

8. Le nettoyage du cyclone, de l’unité de distribution et de la canali-
sation est maintenant terminé 
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Entretien 

Points de contrôle et références 
Afin de garantir un fonctionnement sans problèmes, il est important de 
vérifier les points suivants régulièrement à l’occasion d’une interruption 
de l’utilisation: 

Attention 
Tous les travaux de nettoyage doivent être effectués sans rayer. Les 
rayures à la surface provoquent le frittage de la poudre et rendent le 
nettoyage plus difficile! 

 

Points de contrôle Causes possibles 

Contrôler la présence éventuelle de 
dépôts de poudre dans la cabine et 
dans le tube d’aspiration et nettoyer 

L’augmentation des dépôts indique une 
réduction de l’air sortant et des modifi-
cations de la qualité de poudre 

Vérifier qu’il n’y a pas des frittages de 
poudre dans le cyclone 

L’augmentation des frittages indique 
une augmentation de l’air de sortie et 
des modifications de la qualité de 
poudre 

Rechercher les dépôts de poudre 
dans l’unité de distribution 

Des dépôts indiquent une augmentation 
de l’expansion de la poudre ou une ré-
duction de la performance de con-
voyage 

Rechercher la présence éventuelle 
de frittage dans le tuyau de transport 

L'augmentation des frittages indique un 
vieillissement du tuyau ou des modifica-
tions dans la qualité de la poudre 

Vérifier la propreté de l'extérieur du 
cyclone 

Des contaminations indiquent des fuites 
dans l'environnement enduisant 

Vérifier la mise à terre des compo-
nents de l'usine 

 

Vérifier les joints de l'unité de distri-
bution et du tamis 

Des joints défectueux diminuent sensi-
blement l'efficacité 
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Entretien - valve à manchon déformable 

Remplacer une valve à manchon déformable 

Démontage: 

1. Démonter le transport de poudre par vanne flip-flop du 
cyclone et enlever la valve à manchon déformable 

2. Retirer la goupille de serrage noire avec des pinces (1) 

3. Tourner le manchon de la valve à 45° vers la gauche 

4. Enlever le manchon et le remplacer (3) 

 

 

 
Valve à manchon déformable 

 

Montage: 

1. Placer la languette large du manchon de la valve dans la 
fente du logement 

2. Pousser le manchon dans le logement jusqu’à la butée 

3. Tourner le manchon de la valve à 45° vers la droite jus-
qu'à l'arrêt 

4. Remettre la goupille de serrage noire dans son trou 

5. Vérifier que le joint torique n’est pas endommagé, le 
remplacer si nécessaire 

6. Remonter la valve à manchon déformable 
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Entretien - tension du tamis 
La réalisation de la tension du tamis a lieu dans les étapes suivantes: 

Pour empêcher des blessures à cause de fils surplombants, il est 
recommandé de travailler avec des gants! 

1. Placer la bague de support sur l'établi 

2. Mettre le tissu de tamis (3) sur l'anneau de support (con-
sidérer que le tissu recouvre également partout) 

3. Appliquer la bague de serrage (2), aligner les trous de la 
bague de support (1) et de la bague de serrage (2) 

4. À partir d'un trou, perforer le tissu de tamis (3) avec un ob-
jet pointu (par exemple un poinçon) et insérer une vis (6) 

5. Étirer le tissu de tamis au côté opposé avec une pince 
et, en même temps, perforer le tissu de tamis (3) et insé-
rer une vis (6) 

6. Tourner le tamis de 90°, étirer le tissu de tamis encore 
avec une pince, perforer le tissu de tamis (3) et insérer 
une vis (6) 

7. Étirer le tissu de tamis au côté opposé avec une pince 
et, en même temps, perforer le tissu de tamis (3) et insé-
rer une vis (6) 

8. Étirer le tissu de tamis à chaque trou intermédiaire avec 
une pince, perforer le tissu de tamis (3) et insérer une 
vis (6) 

9. Installer le ressort de mise à terre (4) avec les vis 

10. Couper le tissu de tamis en surplus avec un couteau et 
enlever les fils surplombants avec une meule 

 
Tension du tamis 

Afin de réaliser une bonne performance du tamis, considérer que le 
tissu de tamis doit être étiré uniformément fortement! 

Des petits trous dans le tissu de tamis peuvent être remplis avec un ad-
hésif à deux components. 
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Etoupage du Monocyclone EZ02 
Afin de réaliser une bonne performance du cyclone, il est très important 
que l'unité de distribution soit étroitement fermée pendant le fonctionne-
ment. Afin d'assurer un fonctionnement parfait, des joints sont prévus se-
lon le dessin suivant: 

 

 

 

A 

 
Etoupage du Monocyclone EZ02/de l'unité de distribution 

 
Joint 1 au fond de la collerette 

du cône du cyclone 
serre entre le cône du cyclone 
et le tamis ou le cône de l'uni-
té de distribution 

Joint 2 dessus de l'armature 
pivotante 

serre entre le tamis et l'arma-
ture pivotante 

Joint 3 au fond de l'armature 
pivotante 

serre entre l'armature pivo-
tante et le cône de l'unité de 
distribution 

 

Il faut toujours vérifier les joints pendant la mise en service et aussi 
bien pendant le fonctionnement. Des joints endommagés doivent 
être remplacés immédiatement! Les fuites sur l'emplacement du cy-
clone diminueront considérablement l'efficacité du cyclone, c'est-à-
dire il va plus de poudre au filtre final que dans la récupération! 

 

Cône du cyclone

Joint 1 du cyclone

Tamis

Armature pivotante

Joint 2 et 3 de l'armature pivotante 

Cône de l'unité de distribution 
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Nettoyage 

Nettoyage des manchons 
Le nettoyage du cyclone a lieu avec la lance de nettoyage fournie. Cette 
lance se compose de deux pipes de nettoyage avec les fonctions sui-
vants: 

Nettoyage du raccordement de gaz propre 

 

 
Lance de nettoyage 

La lance de nettoyage est mise sur le raccordement de gaz propre, pipe 
1 à l'intérieur - pipe 2 à l'extérieur. Au démarrage de l'air comprimé avec 
la valve à bille 2, l'air de nettoyage pour le diamètre extérieur est démarré 
et le tube de gaz propre est soufflée sur la hauteur entière. Pendant le 
processus de soufflage, la lance est conduite manuellement autour du 
tube de gaz propre et ainsi le raccordement du tube sera nettoyé complè-
tement. La pipe 1 dans l'intérieur du tube empêche que la buse de souf-
flage sera poussée au loin pendant le nettoyage. 

Détail A 

Détail B 

Pipe 2 

Valve à bille 2 Valve à bille 1 

Pipe 1 
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Nettoyage du raccordement d'entrée 

En utilisant la pipe 1 et l'air comprimé à la valve à bille 1, différentes sec-
teurs dans le cyclone peuvent être nettoyées. 

Afin de fournir autant d'air comprimé comme possible pendant le 
nettoyage, seulement une valve à bille doit être ouverte pour le cor-
respondant processus de nettoyage! 

Les points suivants doivent être considérés pour l'entretien supplémen-
taire et le soin du cyclone: 

 

Item Cycle de net-
toyage et/ou 
de contrôle 

Remarques 

Intérieur de l'enton-
noir 

quotidien Souffler avec de l'air comprimé - en 
utilisant quelques types de poudre, 
des frittages peuvent se développer, 
ceux-ci seront nettoyé avec des pro-
duits de nettoyage appropriés 

Intérieur du cône du 
cyclone 

quotidien Souffler avec de l'air comprimé - en 
utilisant quelques types de poudre, 
des frittages peuvent se développer, 
ceux-ci seront nettoyé avec des pro-
duits de nettoyage appropriés 

Extérieur du cône  mensuellement Nettoyer dehors, éviter des dépôts de 
poussière 

 

Attention: 
Considérer absolument qu'aucun produit de nettoyage/dissolvant 
n'arrive aux valves à manchon déformable du transport de poudre 
par vanne flip-flop (danger de dommage et d'encrassement!) 

Nettoyage du tamis 
Le tamis doit être nettoyé quand les mailles du tamis sont encrassées 
par des frittages de poudre. En ce cas, le tamis doit être immergé dans le 
dissolvant, jusqu'à ce que toute la contamination peut être enlevée. Alors 
le tamis doit être nettoyé en soufflant et laissé s'évaporer pour environ 1 
jour, jusqu'à ce qu'il est complètement séché. Il faut considérer que le 
dissolvant ne doit pas entrer en contact avec la poudre de revêtement! 
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Mise hors service, stockage 

Introduction 

Consignes de sécurité 

Des appareils appropriés (par ex. grue) doivent être utilisés en vue du 
déplacement des composants en partie volumineux et lourds. 

Les composants nécessitant un démontage doivent toujours être 
suffisamment sécurisés avant de détacher les fixations. 

Exigences concernant le personnel 

Seul un personnel spécialisé ayant été formé pour les appareils utilisés 
(par ex. grue) doit être employé. 

En cas de doute, contacter Gema. 

Conditions de stockage 

Durée de stockage 

La durée de stockage n'est pas limitée si la protection contre la corrosion 
est assurée. Voir à ce propos les prescriptions / normes. 

Espace nécessaire 

L'espace nécessaire correspond à la taille des composants plus l'em-
ballage. 

La capacité de charge du sol doit être d'au moins 200 kg/m². 

Il n'existe pas d'exigence particulière concernant l'espace avec les ap-
pareils voisins 

Conditions physiques 

Le stockage doit se faire à l'intérieur de bâtiments secs et à une tempé-
rature entre +5 et 60 °C. 
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Prescriptions / normes 

Pour le stockage et le transport : 

- Installer des sachets dessiccateurs (gel de silice) d'env. 300 g (8 
unités / sachet, DIN 55473) dans toutes les tuyauteries et tous 
les cyclones. 

- Ces sachets ne doivent pas être posés directement sur la sur-
face en acier. Caler des films ou du polystyrène et coller si 
nécessaire les sachets sur le film. 

   

- Cyclone < 22'000 m³/h : 3 sachets 

- Cyclone > 22'000 m³/h : 4 sachets 

- Tuyaux < 3 m : 1 sachet 

- Tuyaux > 3 m : 2 sachet 

Stockage de longue durée (> 4 mois) ou pour transport par voie maritime 

- Vaporiser uniquement des cyclones avec liquide Panolin ARC W 
25. 

- Sceller proprement toutes les ouvertures des tuyauteries et des 
cyclones à l'aide de film PE (min. 120 μm d'épaisseur) ou de film 
VCI (qualité Cortec VCI-126) pour empêcher les influences de 
l'air externe et de l'environnement. Fixer et étanchéifier ce film à 
l'aide de film étirable (env. 100 mm de large). 

  

Mises en garde sécurité 

Respecter les fiches de données de sécurité des produits anti-corrosion 
utilisés. 

En cas de stockage approprié, il n'existe pas de danger particulier pour 
les personnes et l'environnement. 
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Mise hors service 

Arrêt 

Avant de débuter tout type de travail, l'installation complète doit être cou-
pée de l'alimentation (électricité / air comprimé). 

Démonter / retirer les composants d'inhibition du feu reliés au cyclone / 
aux tuyauteries conformément aux instructions du fournisseur du sys-
tème de détection d'incendie. 

Nettoyage 

Nettoyer les encrassements externes sur tous les composants. 

Nettoyer le cyclone et les tuyauteries minutieusement à l'intérieur de tous 
les frittages et encrassements.  

Conservation 

Assurer la protection anti-corrosion conformément à la section « Pre-
scriptions et normes ». 

Démontage / pose de la sécurité de transport 

Stockage en position debout : 

- Fixer les pièces de l'unité de support 

- Fixer l'unité de support contre le bâti du cyclone ou démonter 
l'unité de support et l'emballer séparément  

- Pour économiser de la hauteur, l'unité de support et la partie 
inférieure du bâti du cyclone (jaune) peuvent être retirées et em-
ballées séparément. Pour le levage, respecter les consignes de 
la section « Transport ». 

Stockage en position couchée : 

Pour cela, les pièces individuelles du composant de cyclone doivent être 
démontées. 

- Retirer l'unité de support 

- Retirer l'embout conique 

- Retirer la spirale d'écoulement 

- Retirer le bâti du cyclone 

- Détacher le cylindre du cyclone 
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Conditionnement 

Utiliser une palette de forme stable et de taille suffisamment grande. Em-
pêcher les collisions avec d'autres pièces afin d'éviter les dommages sur 
les composants. 

De manière générale, il n'est pas recommandé d'empiler les pièces indi-
viduelles ! Si cela est néanmoins prévu, les emballages doivent être ré-
alisés de manière suffisamment stable pour que les composants du cy-
clone ne doivent pas supporter de charges supplémentaires. 

Marquage 

Apposer la mention « Protéger de l'humidité » sur le produit ainsi que sur 
l'emballage. 

Entretien pendant le stockage 

Plan d'entretien 

Les mesures de protection anti-corrosion doivent être contrôlées pé-
riodiquement en cas de stockage de longue durée (> 1 an). 

Travaux d'entretien 

En cas de constatation de défauts sur les mesures anti-corrosion, ceux-ci 
doivent être éliminés. 

Remise en service 

Retirer la conservation 

Nettoyer l'intérieur de toutes les tuyauteries et de tous les cyclones. Ils 
doivent ainsi être libres de graisse, d'huile et de poussière (nettoyage 
immergé, nettoyage avec diluant ou nettoyage à chaud au « Kärcher »). 
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Conditionnement, transport 

Introduction 
Ce chapitre décrit les mesures préventives spéciales à prendre pour le 
transport interne du produit lorsque : 

- le client doit emballer, transporter et expédier lui-même le 
produit, par ex. pour faire effectuer des travaux de réparation 
et de remise en état à l'usine de livraison,  

ou 

- le produit doit être expédié en vue de l'élimination (recyc-
lage). 

Consignes de sécurité 

Des appareils appropriés (par ex. grue) doivent être utilisés en vue du 
déplacement des composants en partie volumineux et lourds. 

Les composants nécessitant un démontage doivent toujours être 
suffisamment sécurisés avant de détacher les fixations. 

Exigences concernant le personnel 

Seul un personnel spécialisé ayant été formé pour les appareils utilisés 
(par ex. grue) doit être employé. 

En cas de doute, contacter Gema. 

Conditionnement 
Non nécessaire pour le transport interne. Pour le transport externe, voir 
« Stockage ». 

Transport 

Données du produit transporté 

- Correspond à la taille des composants plus l'emballage 

- Pour le poids, voir les « Caractéristiques techniques » 

- Pour les points de fixation, voir « Type de transport » 
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Type de transport 

Pour des trajets / déplacements courts au sein de la même pièce, le cy-
clone doit être transporté en position suspendue (par ex. à une grue).  

ATTENTION :  
Les sangles, etc. doivent uniquement être fixées sur le bâti du cy-
clone (jaune) ! Le centre de gravité peut éventuellement se trouver 
au-dessus du point d'amarrage ! Les points de fixations sur la partie 
supérieure du cyclone doivent uniquement être utilisés pour le dé-
montage !  

 

 

Pour d'autres trajets ou pour passer à travers des portes nécessitant une 
position horizontale du corps du cyclone, le démontage du cyclone est 
nécessaire (voir la section « Stockage »).  

NOTE : 
Le cyclone ne doit pas être mis entièrement en position horizontale 
car la construction n'est pas prévue pour cela ! 

En cas de doute, contacter Gema ! 

Charger, transborder, décharger 

Utiliser des appareils de levage appropriés pour toutes les opérations. 

 

 






 V 02/13  

Monocyclone EZ02 Guide de résolution des problèmes  •  33 

 

Guide de résolution des problèmes 

Solution des problèmes 
 

Erreur / panne / pro-
blème 

Cause Mesure / répara-
tion 

L'usine ne peut pas être 
mise en service 

Pas de signal de l’unité 
de distribution 

Relier l'unité de distri-
bution au cyclone 

Trop peu d'air de sortie 
dans la cabine 

Canalisation de la ca-
bine/cyclone ou cy-
clone/filtre final ne sont 
pas serrées 

Unité de distribution 
n'est pas reliée au cy-
clone 

Rechercher et réparer 
les fuites 
 
 

Relier l'unité de distri-
bution 

Contamination sur la pa-
roi externe du cyclone 

Fuite aux points de rac-
cordement 

Serrer de nouveau 

Frittage de poudre dans 
le cyclone 

Qualité de poudre à ré-
action rapide 

Vitesse de l'air trop 
haute 

Le dissolvant s'est mé-
langé avec la poudre 

Vérifier la température 
ambiante 

Nettoyer le cyclone 

La poudre reste dans 
l'unité de distribution 

Accumulation de 
poudre dans le cyclone 
trop grande 

Les ajustements du 
transport de poudre par 
vanne flip-flop ne sont 
pas correct 

Vérifier la performance 
du convoyage 
 

Contrôler les valeurs 
de réglage/paramètres 
selon les données 
techniques 

Dégagement fort de 
poussière continuel à la 
sortie du tuyau de trans-
port 

Air de transport réglé 
trop haut 

Valeur indicative env. 
0,3 bar 

Dégagement fort de 
poussière à la sortie du 
tuyau de transport pen-
dant le convoyage 

Air de convoyage réglé 
trop haut 

Valeur indicative env. 
1 bar 
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Trop de poudre dans le 
filtre final 

Tamis de la poudre 
obstrué 

Nettoyer le tamis 

Contrôler l'enlèvement 
de la poudre 

Vérifier les joints du 
cyclone et de l'unité de 
distribution 

Contrôler le volume de 
l'air 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

- Numéro de référence, quantité et description de chaque 
pièce détachée 

 

Exemple: 

- Type Monocyclone EZ02 
N° de série 1234 5678 

- N° de référence 203 386, 1 pièce, Pince - Ø 18/15 mm 

 

Lorsque vous commandez du câble et du tuyau, précisez la longueur dé-
sirée. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre/yard sont 
toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d’usure sont toujours suivies d’un dièse #. 

Toutes les dimensions des tuyaux à poudre en plastique sont données 
avec diamètre extérieur (d/e) et diamètre intérieur (d/i): 

Exemple: 

Ø 8/6 mm, diamètre extérieur 8 mm (d/e) / diamètre intérieur 6 mm (d/i) 

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
des dommages par l'utilisation des pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie est supprimée! 
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Monocyclone EZ02 - unité de distribution, partie mé-
canique 

5 Plaque 392 405

6 Tamis - complète (voir "Tamis") 

7 Pièce de serrage - Ø 40 mm 355 291

8 Transport de poudre par vanne flip-flop - PT06, complète (voir "Transport de poudre 
par vanne flip-flop - PT06") 

372 820

21 Anneau de ressort - I 45 256 420

22 Anneau de joint - Ø 42/55x2 mm 267 686

73 Vis cylindrique à six pans creux - M8x20 mm, galv. 216 496

79 Cheville filetée - M6x10 mm, galv. 234 931

91 Rondelle de ressort - M8 215 953

100 Profil épongé - 40x10 mm (indiquer type/taille de cyclone!) 105 163*

* Indiquer la longueur s.v.p 
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Monocyclone EZ02 - unité de distribution, partie mé-
canique 

 

 

 

 

 

7; 22

5; 21; 79

100

6

73; 91

100

8

22

 
Monocyclone EZ02 - unité de distribution 
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Monocyclone EZ02 - unité de distribution, partie 
pneumatique 

13 Silencieux - 1/8” 251 305

14 Plaquette - 0,9 mm 403 652

21 Silencieux 251 305

22 Manchon vissé à coudé - 1/8", Ø 6 mm 254 061

23 Vis creuse - 1/8", double 226 173

24 Anneau - 1/8", Ø 6 mm 226 165

25 Bouton-poussoir - vert 267 830

26 Commutateur de sélection 267 864

27 Support de valve 268 240

29 Manchon vissé à coudé - 1/8", Ø 6 mm 254 061

30 Valve de sécurité 268 275

31 Valve de commutation - valve à 5/3 voies 268 283

32 Vis creuse - 1/8", triple 268 461

33 Régulateur Inline - 6 bar 263 320

35 Cylindre - DNC-40-100 267 643

36 Détecteur de proximité 267 651

37 Fourchette - M12x1,25 mm 250 678

45 Réduction - 1/4"a, 1/8"i 231 932

46 Angle de réglage - Ø 4 mm, Ø 6 mm 261 181

48 Raccord à vis - 1/4“ ext., Ø 8 mm 203 041

51 Raccord angulaire - 1/4"a, 1/4"i 222 674

52 Raccord angulaire à vis - 1/4"a, 1/4"a 202 835

53 Connecteur - NW 7,4 mm, 1/4"i 244 953

56 Raccord à T - Ø 6 mm, 1/8"a, Ø 6 mm 245 950

57 Raccord à T - 1/8"i, 1/8"a, 1/8"i 264 717

58 Pièce à Y - 1/8"a, Ø 6 mm 264 725

60 Angle enfichable - Ø 6 mm externe, Ø 6 mm interne 268 453

101 Tube en plastique - Ø 4/2,5 mm, noir 104 469*

102 Tube en plastique - Ø 6/4 mm, noir 103 144*

103 Valve - contact avant repos 268 267

104 Valve - contact repos 268 259

* Indiquer la longueur s.v.p 
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Monocyclone EZ02 - unité de distribution, partie 
pneumatique 

 

33, 48 

51, 52, 53 14, 45, 57, 58, 60 

21, 22, 23, 24, 30 

13, 24, 29, 31, 32 

 

32, 35, 36, 37 

25, 27, 46, 103 26, 27, 46, 103, 104 25, 27, 46, 103 

101, 102 

14, 45, 56 
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Unité de distribution - vibrateur, kit de conversion 
 Vibrateur - complète 395 455 

1 Tube en plastique - Ø 8/6 mm, noir, antistatique 103 756* 

* Indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 

 
Unité de distribution - vibrateur, kit de conversion 

 

1 
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Tamis 
 Tamis, complète - 600μm 392 499

 Tamis, complète - 400μm 395 340

 Le tamis se compose de pièces suivantes: 

1 Anneau de support 392 472

2 Anneau de ressort 392 480

3 Tamis - 600μm 105 180

3 Tamis - 400μm 105 171

4 Ressort de mise à terre 392 464

6 Vis 248 568

 

 

 

 
Tamis 
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Transport de poudre par vanne flip-flop - PT06 
 Transport de poudre par vanne flip-flop - PT06, complète 372 820

1 Collerette 372 803

2 Raccord coudé 372 811

3 Tube intermédiaire 372 838

4 Cône de sortie 372 846

5 Plaquette - Ø 1,9 mm 372 900

13 Valve à manchon déformable - NW 65 258 520

13.1 Manchon 011 576#

14 Servo-valve - 1/8", NW 5,5 258 512

15 Accouplement - G1" 258 539

21 Soupape de retenue - 1/8"-1/8" 202 240

22 Silencieux - 1/8” 251 305

23 Raccord coudé - 1/8", Ø 8 mm 253 987

24 Raccord coudé - 1/8", Ø 8 mm 203 050

25 Pièce en T - 1/8", 1/8", 1/8" 237 760

26 Pièce de raccordement - 1/8", Ø 8 mm 236 020

27 Raccordement à vis - 1/8"-Ø 8 mm 246 956

28 Raccord à vis, double - 1/8“-1/4“ 242 209

29 Tuyau plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

30 Mousqueton - 60x6 mm 250 694

31 Vis à anneau - M6x15 mm 261 122

35 Joint torique - Ø 26,7x1,78 mm 241 415

40 Vis cylindrique hexagonale - M8x35 mm 216 526

41 Vis cylindrique hexagonale - M8x20 mm 216 496

42 Cheville hexagonale - M6x10 mm 214 841

43 Rondelle de ressort - M8 215 953

44 Raccord de tuyau de convoyage (voir "Transport de poudre par vanne flip-flop - con-
nections") 

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur s.v.p 
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Transport de poudre par vanne flip-flop - PT06 
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Transport de poudre par vanne flip-flop PT06 - relevé 
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Transport de poudre par vanne flip-flop - connections 
1 Raccord de tuyau de convoyage - Ø 25 mm 258 547

 Tuyau - 25/33 mm 104 604*

 Collier de serrage pour tuyau - 25-35 mm 226 335

 Câble de sécurité - longueur 200 mm 374 628

2 Tuyau - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

* Indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 
Transport de poudre par vanne flip-flop - connections 
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