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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent la cabine de 
poudrage MagicPlus, 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 la cabine de poudrage 
MagicPlus. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d’utilisation ITW 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 
légères ou dommages matériels 

 

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

 

Conformité d’utilisation 
1. La cabine de poudrage MagicPlus a été construite selon l’état de 

la technique et selon les règles techniques de sécurité reconnues 
pour être utilisée 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 
la cabine de poudrage MagicPlus doit être utilisée 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 ITW Gema AG. 
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3. L’utilisation conforme implique également le respect des 
conditions d’emploi, d’entretien et de maintien prescrites par le 
fabricant. La cabine de poudrage MagicPlus ne doit être utilisée, 
entretenue et maintenue 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 
conforme à sa destination) est interdite jusqu’à ce qu’il ait été 
constaté que la cabine de poudrage MagicPlus a été installée et 
câblée conformément à la directive sur les machines (98/37/CE). 
En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être 
respectée. 

5. Toute modification non autorisée de la cabine de poudrage 
MagicPlus 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 
doivent être respectées. 

 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 
L’installation de poudrage électrostatique ITW Gema AG a été construite 
selon l’état de la technique et est fiable. Cette installation peut causer des 
risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi non 
conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger 
l’utilisateur ou un tiers, endommager l’installation et d’autres équipements 
et menacer le bon fonctionnement de l’installation. 

1. L’installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploité qu’après avoir lu le manuel d’utilisation. Une 
manipulation incorrecte du réglage peut conduire à des accidents, 
des défauts ou des dégâts du réglage ou de l’installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement de 
l’installation (entretien à intervalles réguliers). 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut 
respecter également les règles de sécurité BGI 764 et le règlement 
DIN VDE 0147, section 1. 

4. Respectez les prescriptions de sécurité de la législation nationale 
en vigueur. 

5. Avant d’ouvrir les installations pour leur réparation, il est nécessaire 
de les mettre hors tension. 
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6. Les connecteurs à fiches entre l’installation de poudrage 
électrostatique et le réseau ne doivent être tirés que si l’installation 
a été mise hors tension. 

7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet 
pulvérisateur doivent être posés de telle manière qu’ils ne 
peuvent pas être détériorés pendant l’utilisation. Respectez les 
prescriptions de sécurité de la législation nationale en vigueur. 

8. Uniquement les pièces de rechange originales ITW Gema 
peuvent être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité 
anti-explosion. Les dommages causés par l’utilisation de toutes 
autres pièces ne seront pas couverts par la garantie ITW Gema. 

9. Lors de l’emploi des installations électrostatiques ITW Gema AG 
en combinaison avec des produits d’autres fabricants, il faut 
également respecter leur avis et dispositions de sécurité. 

10. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec toutes 
les installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions. En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Soyez prudent lors de la manipulation des mélanges poudre-air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d’une certaine 
concentration! Fumer est interdit dans le secteur entier de l'usine! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne 
doivent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont 
générés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne 
doivent en aucun cas rester à proximité des installations de 
poudrage électrostatique en fonctionnement. 

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d’un 
fonctionnement en toute sécurité. Dans aucun cas, l’entreprise se 
porte responsable des dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 
Toute personne travaillant sur l’installation pour le montage, le 
démarrage, la manipulation, les révisions et les réparations de 
l’installation de poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le 
manuel d’utilisation, et tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". 
L’entreprise utilisatrice doit assurer que l’utilisateur dispose des 
connaissances correspondantes pour la manipulation de l'installation de 
poudrage électrostatique et avec leurs sources de risques. 

Les unités de réglage des pistolets ne doivent être installées et employées 
qu’en la zone 22. Les pistolets sont permises dans la zone 21. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l’installation 
de poudrage électrostatique ITW Gema. Cette remarque est valable plus 
particulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne 
doivent être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d’arrêt indiquées dans les manuels d’utilisation pour 
toutes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, 
fonctionnement, modification des conditions de fonctionnement, 
entretien, inspection et réparation doivent être respectées. 

L’installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un 
interrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d’arrêt 
d’urgence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté 
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individuellement par son interrupteur respectif en cours de 
fonctionnement. 

Règles de sécurité individuelles pour l’entreprise 
utilisatrice et/ou pour le personnel chargé du 
fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d’avoir une 
influence négative sur la sécurité technique de l’installation 
poudrage électrostatique doit être évitée. 

2. L’opérateur doit s’assurer qu’aucune personne non autorisée n' 
use l’installation de poudrage électrostatique (p.ex. aussi en 
utilisant des équipements destinés à éviter un emploi non 
autorisé). 

3. Pour les matériaux dangereux, l'employeur doit fournir un manuel 
d'utilisation pour indiquer les dangers surgissants pour les 
humains et l'environnement en manipulant les matériaux 
dangereux, aussi bien que les mesures et les règles préventives 
nécessaires de comportement. Le manuel d'utilisation doit être 
écrit clairement et en langue des personnes employées, et il doit 
être annoncé à une place appropriée au lieu de travail. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des 
modifications (compris des caractéristiques de fonctionnement), 
qui influencent la sécurité. 

5. L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que l’installation 
électrostatique n’est utilisée que dans des conditions 
satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l’entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L’entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue 
d’ensemble du lieu de travail avec des instructions et des 
vérifications convenables à l’intérieur et autour de l’installation de 
poudrage électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors 
service. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est 
impératif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de 
réparation sont terminés. Toutes les opérations de maintenance 
sur l'installation de poudrage électrostatique doivent être 
effectuées lorsque l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice 
doit former son personnel à cela et l'engager à respecter les 
consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l’installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 
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Remarques sur les sources de risques 

Courant / tension 
Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d’arrêt de l’installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 

Poudre 
Certaines concentrations poudre-air peuvent s’enflammer en présence 
d’étincelles. Il est nécessaire d’assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre qui recouvre le sol autour de l’installation 
de poudrage électrostatique est une source potentielle de danger. Risque 
de glissade! 

Chargement statique 
Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: le 
chargement de personnes, un choc électrique, la formation d’étincelles. Il 
est impératif d’éviter le chargement d’objets - voir chapitre "Mise à terre". 

Mise à terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail 
(conformément à DIN VDE 0745, section 102: 1,5 m vers les côtés et 2,5 
m dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et 
surtout les pièces d’œuvre, doivent être mises à la terre. La résistance de 
mise à terre doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit 
être examinée régulièrement. La nature des supports des pièces d’œuvre 
ainsi que celle des suspensions doit garantir que les pièces d’œuvre 
continuent d’être mises à la terre. Si les pièces d’œuvre sont mises à la 
terre par l’intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être 
maintenu, à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la 
conductibilité nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à la terre, des 
appareils de mesure appropriés doivent être tenus à la disposition et 
utilisés au lieu de travail. 

Air comprimé 
Avant les arrêts prolongés ou les temps d’arrêt entre deux périodes de 
travail sur l’installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d’air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l’air 
comprimé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l’air comprimé 
est utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 
Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d’assurer qu’uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s’approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 
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Limitation de l’accès à la cabine pour raisons 
spécifiques 
L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que pendant les travaux de 
réparation des parties électriques ou lors des opérations de remise en 
service des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de 
barrières pour éviter l’accès du personnel non autorisé dans la zone de 
travail. 

Interdiction de modifications et conversions non 
autorisées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’effectuer des modifications 
non autorisées sur l’installation de poudrage électrostatique. 

Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée. La pièce défectueuse doit immédiate-
ment être remplacée ou réparée. N'utiliser que des pièces d'origine ITW 
Gema. Toute demande d'application de la garantie sera nulle en cas de 
d'utilisation d'autres pièces que les pièces d'origine ITW Gema. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé ou par un service de réparation ITW Gema autorisé. Les 
interventions non autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles 
et à des dégâts matériels. Dans ce cas, la garantie de ITW Gema AG est 
exclue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage 
électrostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d’électrostatique 
situées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en 
particulier les pièces d’œuvre, doivent être mises à la terre. 

3. Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement 
conductible (en général, le béton normal est électriquement 
conductible). 

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices (p.ex. 
semelles en cuir). 

5. Il est recommandé que les opérateurs portent le pistolet 
directement dans leur main. S’ils portent des gants, ceux-ci 
doivent être conducteurs. 

6. Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) à l'appareil de 
poudrage électrostatique à l’aide de la vis de mise à la terre. Le 
câble de mise à la terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l’installation de récupération 
et avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des 
objets. 

7. Le câble d’alimentation et la conduite d’alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu’ils sont 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, 
thermiques et chimiques. 

8. L’appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si la 
cabine a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de 
la cabine est interrompu, l’appareil de poudrage doit également 
s’éteindre. 
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9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. 
crochets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au 
moins une fois par semaine. La résistance de mise à terre doit 
s'élever au maximum de 1 MOhm. 

10. L’unité de réglage doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyères sont remplacées. 

11. Lors de l’emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et 
nuisibles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de 
respecter les instructions du fabricant lors de la manipulation de 
ces substances. 

12. Lors de l’élimination des laques en poudre et des nettoyants, les 
instructions du fabricant et les dispositions en matière de 
protection de l’environnement doivent être respectées. 

13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d’omission d’éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d’utilisation. L’emploi 
d’autres éléments individuels peut causer un risque de 
blessures. N’utilisez que les pièces de rechange originales ITW 
Gema. 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé. Elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans la 
zone en danger d'explosions. La protection d’explosions ne doit 
pas être réduite par elles. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister 
une ventilation technique suffisante pour garantir qu’une 
concentration de poussière de 50% de la limite inférieure 
d’explosibilité (LIE = concentration poudre/air maximum 
admissible) n'est pas dépassée dans la moyenne. Au cas où la 
LIE ne serait pas connue, il faudra supposer une valeur de 10 
g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 
Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Prescriptions générales 
BGV A2 Equipement et matériel électrique 
BGI 764 Revêtement électrostatique 
BGR 132 Directives pour éviter les risques d’inflammation 

provoqués par la charge électrostatique 
VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 

poudre plastique 1) 
- Section 1 Exigences générales 
- Section 2 Exemples de réalisation 

Brochures 
ZH 1/310 Brochure sur l’utilisation d’outils dans les zones en 

danger d’explosions ¹) 
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Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50 014 jusqu' à 
EN 50 020, 
identiquement: 
DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosions 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosions - Installations de pulvérisation 
électrostatique manuelle 2) 

EN 50 053 section 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l’emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

PR EN 12981 Installations d'application de revêtements organiques - 
cabines d'application de peintures en poudre / obligation 
de sécurité 

EN 60529, 
identiquement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l’eau 2) 

EN 60 204 
identiquement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l’équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu’à 1000 V 3) 

Règles VDE (Association Allemande d’Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l’installation d’équipements à 

haute tension d’une tension nominale de jusqu’à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 
section 1 
section 4 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des 
équipements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 
Définitions complémentaires concernant les 
équipements fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation 
électrostatique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d’installations électriques dans les zones en 
danger d’explosions 4) 

*Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l’association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 
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Consignes spéciales de sécurité 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être 

effectués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l’installation, il est impératif de vérifier 
qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans les 
canalisations (air d’arrivée et d’échappement) 

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

Mesures de sécurité spécifiques au produit 

Installations 
Le client doit installer le matériel en respectant les règles de sécurité 
locales. 

Mise à terre 
Il faut vérifier que la cabine est reliée à la terre correctement à chaque 
mise en route. Les raccordement à la terre est spécifique au client et est 
fixé à la base de la cabine, au monocyclone et au boîtier du filtre. Il faut 
également respecter strictement la mise à la terre des pièces à traiter et 
des autres unités de l’installation. 

Utilisation de l'usine 
Pour l’exploitation de l’installation en toute sécurité, il est nécessaire de 
bien connaître les consignes de sécurité, le fonctionnement et les 
principes des divers éléments de l'installation. 

Pour cela, il faut lire les consignes de sécurité, ce mode d’emploi et le 
manuel d'utilisation de l'unité de contrôle avec Touch Panel avant de 
démarrer l’installation. 

De plus, il faut étudier tous les modes d'emploi des accessoires et autres 
éléments de l'installation, comme par exemple les séries APS ou 
OptiMatic et tous les éléments supplémentaires. 

Afin d'atteindre de l'expérience à faire fonctionner l’installation, il est 
essentiel de commencer l’exploitation en suivant les indications figurant 
sur le mode d’emploi. Par la suite, ce dernier est une aide utile pour 
résoudre d’éventuels problèmes ou clarifier un point, il permet d’éviter de 
nombreux appels vers le centre de service. C'est pour cela que le mode 
d’emploi doit toujours être disponible à proximité de l’installation. 

En cas de difficultés, votre centre de service ITW Gema est toujours prêt 
à vous aider. 

Cours de contrôle 
Il est important de vérifier les points suivants lors de chaque démarrage 
de la cabine: 

- Il ne doit pas y avoir des corps étrangers dans l'unité 
d'aspiration centrale, ni dans l'aspiration de poudre 
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- Il faut accoupler la tamiseuse au cyclone, le crochet doit être 
fermé 

- Le conduit pneumatique et le tuyau à poudre doivent être 
connectés à la vanne flip flop 

- Le conduit pneumatique doit être connecté au filtre final, la 
porte des éléments de filtration doit être fermée, le récipient 
de poudre usée doit être fixé et bloqué 

Entrer dans la cabine 
Grâce à sa construction, on ne doit presque jamais entrer dans la cabine. 
Contrôle ou nettoyage peuvent être réalisés sans problèmes par les 
ouvertures de la cabine. 

Attention: 
Risque de glissade et de blessure! 

Réparations 
Les réparations dans l'intérieur de la cabine (secteur de revêtement) ne 
doivent être effectuées que par du personnel qualifié. L'alimentation de 
courant à la cabine doit être interrompue et les règlements de sécurité 
locaux doivent être respectés. 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires à l’exploitation de la cabine de poudrage MagicPlus. Il vous 
guidera en toute sécurité au cours de mise en service et vous donnera 
aussi des indications et des astuces permettant d’obtenir le meilleur 
résultat avec votre nouvelle 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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Structure et fonction 

Champ d'application 
Les cabines de poudrage Magic Plus sont utilisées pour l’application de 
poudre électrostatique à toutes les pièces en grands lots et avec de 
fréquents changements de couleur. Comme partie de l'installation de 
revêtement contrôlée, elles sont conçues pour un fonctionnement 
entièrement automatique. Les caractéristiques principales de la cabine 
de poudrage MagicPlus sont les suivantes: 

- Superstructure et sol de la cabine en matière plastique 

- Aspiration de la poudre par la poste d'aspiration centrale sur 
le sol la cabine 

- Changement de couleur rapide par une personne 

- Configuration verticale des pistolets 

Mode de fonctionnement 
Le principe de fonctionnement est déterminé par les exigences imposées 
à la cabine, à savoir: 

- la protection de l'opération de poudrage contre les influences 
extérieures lié à la propreté des abords de la cabine 

- le recyclage de la poudre 

- prévention du risque d’accumulation d’un mélange poudre/ 
air explosif dans l’intérieur de la cabine 

Un système efficace de ventilation d’air est utilisé pour maintenir la 
propreté aux abords de la cabine et pour éviter le mélange explosif 
poudre/air. Le ventilateur dans le filtre final aspire l'air de l'intérieur de 
cabine par le séparateur cyclone et les éléments de filtration. Le courant 
d’air ainsi créé, qui circule de l’extérieur vers l’intérieur de la cabine, évite 
que la poudre ne s’échappe vers l’extérieur de la cabine, la propreté aux 
abords de la cabine est ainsi garantie. Même ainsi, la circulation de l’air 
n’est pas interrompue, les mélanges poudre/air dangereux ne peuvent 
donc pas se créer. 

Le recyclage de la poudre a lieu grâce à la séparation de la poudre dans 
le séparateur cyclone au cours de l'opération. 

Le contrôle de la cabine a lieu par l'unité de contrôle correspondante 
avec interface de commande. 
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Les unités de contrôle des pistolets sont installées dans un ou deux 
armoires de commande. La mise en marche et l'arrêt des pistolets en 
mode automatique a lieu par une unité de contrôle d’espace. 

Note: 
Vous trouverez plus détails des unités de contrôle/components et 
des interfaces de commande dans les modes d’emploi 
correspondants! 

Séquences de fonctionnement 
Note: 
Dans le présent mode d’emploi, seulement la version à plusieurs 
couleurs est décrite! 

Lorsque la cabine est en marche, le ventilateur du filtre final commence à 
tourner et, lorsqu’il a atteint sa vitesse, les unités d’installation 
verrouillées sont débloquées. 

Les conditions pour un bon fonctionnement sont réunies dès que toutes 
les installations extérieures comme le convoyeur, le centre poudre, les 
réciprocateurs (en option), la protection anti-feu (en option) etc. sont mis 
en marche. 

Toutes les fonctions opérationnelles du centre poudre sont maintenant 
activées et le processus de revêtement peut commencer. Celui-ci ne 
sera interrompu qu’en cas de panne du moteur du ventilateur. Les autres 
problèmes sont indiqués par un signal d’alarme ou par un message qui 
s’affiche sur l'armoire de commande. 

L'effet d'aspiration des filtres est contrôlé pendant l'opération. Pour cela, 
la pression différentielle et donc l’efficacité d’aspiration du système 
d’évacuation de l’air sont mesurés. Lors d'une diminution de l’efficacité 
d’aspiration, un encrassement des éléments de filtration est indiqué (la 
pression différentielle augmente). Lors d'une réalisation d'une valeur 
prédéterminée, un signal lumineux apparaît sur l'armoire de commande 
et, au même moment, une alarme retentit. 

(Des informations détaillées du filtre final vous trouvez dans le manuel 
d'utilisation correspondant). 
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Fleuve de poudre 

 
MagicPlus - Fleuve de poudre dans l'usine 

1 Cabine 5 Filtre final 

2 Séparateur cyclone 6 Réservoir à résidus 

3 Tamis 7 Centre poudre 

4 Transport par vanne flip-flop 8 Pistolets automatiques 

 

Le récipient poudre se trouve dans le centre poudre (7). Ici, la poudre est 
vibrée et fluidisée. Les injecteurs transportent la poudre par les tuyaux 
jusqu’aux pistolets (8). Les pistolets pulvérisent le mélange de poudre-air 
sur les objets à enduire. 

La poudre qui n’adhère pas au objet tombe sur le sol de la cabine et est 
aspirée vers le séparateur cyclone (2) en forme de mélange poudre-air. 

Dans le séparateur cyclone, la poudre est séparée par l'influence de la 
force centrifuge. La poudre séparée est nettoyée dans le tamis intégré 
(3), puis retournée vers le récipient poudre par le transport par vanne flip 
flop (4), ou elle est prête à être réutilisée pour le revêtement. 

Le reste de la poudre non séparée (la plus grande partie est constituée 
de particules fines) passe dans le filtre final (5). Le filtre final sépare la 
poudre et l’accumule dans un réservoir à résidus (6) qui est disposé 
directement sous les éléments de filtration et qui peut être vidé très 
simplement. L’air nettoyé quitte ensuite le filtre et retourne directement 
dans l’atelier. 

Cabine - superstructure 
La superstructure de la cabine MagicPlus se compose d'une construction 
de matière plastique à double paroi qui est formée par deux parois 
latérales et deux moitiés de toit. Des barres transversales garantissent 
d'une part la stabilité élevée de la paroi de cabine, d'autre part la 
distance nécessaire entre les parois intérieures et extérieures pour que 
l’effet répulsif de la poudre soit optimal. 

Toutes les parties reliées à terre, compris les supports de la 
superstructure de la cabine, sont positionnées à distance suffisante à 
l’extérieur de la cabine. Cela garantit l'effet répulsif de la cabine, aussi 
pendant une grande période de revêtement. 

1

3

4

2

5

6

78
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L’intérieur de la cabine est éclairé par des éléments d’éclairage fixées 
aux parois de la cabine. 

La cabine dispose de jusqu'à deux ouvertures pour revêtement à main, 
quelles donnes la possibilité d'un revêtement ultérieur. La deuxième 
ouverture de revêtement à main peut être fermée avec une porte, si elle 
n'est pas utilisée. 

 

Cabine - base 

 
MagicPlus - base 

La base de la cabine est cunéiforme avec une ouverture d’aspiration 
centrale faite de matière plastique renforcée. 

La poudre pulvérisée en trop déposée sur les parois et sur le capot doit 
être soufflée manuellement vers l’unité d’aspiration, de temps à temps. 

Système d'évacuation de l'air avec filtre final 
Un système efficace de ventilation d’air est utilisé pour maintenir la 
propreté aux abords de la cabine et pour éviter le mélange explosif 
poudre/air. L'air d'échappement est produit par le ventilateur dans le filtre 
final. 

(Des informations détaillées du filtre final vous trouvez dans le manuel 
d'utilisation correspondant). 

Protection contre le feu 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’équiper l’installation 
avec un extincteur à CO2. Une protection contre le feu existante est 
reliée dans le concept de sécurité de l'installation et se charge du 
relâchement de verrouillage de l'installation. 
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Opération de nettoyage 
Pendant toute la durée du nettoyage automatique des pistolets, les 
ouvertures pour l’entrée et la sortie des objets sont fermées. De cette 
manière, la vitesse d’entrée de l’air accélère aux autres ouvertures de la 
cabine. Ceci permet de garantir une zone sans poussière aux abords de 
la cabine pendant le changement de couleur. 

Récupération de poudre 
Une récupération de poudre sûre et propre est garantie par les 
composantes suivantes: 

- Séparateur cyclone 

- Tamiseuse 

- Transport de poudre par vanne flip-flop 

- Centre poudre 

La poudre qui n'adhère pas à l'objet (Overspray) est conduite par 
l'ouverture centrale d'aspiration et par une canalisation à l'entrée du 
cyclone. Dans le séparateur cyclone, la poudre est séparée et filtrée par 
la tamiseuse. La poudre ainsi récupérée est conduite par la suite au 
moyen du transport par vanne flip flop au récipient dans le centre de 
poudre. 

Note: 
Des autres informations des composantes de la récupération de 
poudre vous trouvez dans les correspondants manuels d'utilisation! 

Pistolets automatiques 
Dans la cabine de revêtement MagicPlus, des pistolets automatiques du 
type OptiGun-AX ou PG 2-AX sont utilisés. Ces pistolets ont été 
spécialement conçus pour un nettoyage automatique et simple. 

 
MagicPlus - pistolets automatiques 

Les raccords pour le tuyau à poudre, l'haute tension et l'air de rinçage 
d’électrode se trouvent tous à l’extérieur de la cabine de revêtement. Ces 
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canaux d’alimentation sont intégrés dans le pistolet, donc les pistolets 
peuvent être nettoyés automatiquement par buses d'air comprimé. 

Le raccord de tuyau poudre permet une fixation parfaite grâce au 
dispositif de serrage. Cela est une condition fondamentale en rinçant 
automatique du dispositif de transport de poudre (d'autres informations 
des pistolets automatiques vous trouvez dans le manuel d'utilisation 
correspondant). 

Avec la cabine de revêtement MagicPlus, on fait par principe la 
différence entre les couleurs claires et sombres. Par conséquent, les 
tuyaux à poudre sont ajournés doublement du centre de poudre. 

Nettoyage des pistolets 

 
MagicPlus - nettoyage des pistolets 

Les pistolets automatiques se nettoient très facilement et rapidement. Le 
nettoyage des pistolets automatiques a lieu par l'équipement de 
soufflage par pistolet à la cabine de revêtement MagicPlus. 

Avec l'activation de la fonction de nettoyage à l'unité de commande, les 
réciprocateurs et/ou les pistolets se déplacent automatiquement vers 
l’extérieur de la cabine. En même temps, chaque pistolet est soufflé 
proprement par quatre buses d'air comprimé à jet plat. 

Ces buses de soufflage se trouvent sur les fentes des pistolets à 
l’extérieur de la cabine. Si besoin, cette séquence de nettoyage peut être 
répétée. 
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Fiche technique 

Cabine de poudrage MagicPlus 

Données électriques 
MagicPlus  
Alimentation 3x400 V / 50 Hz 

(autres tensions et 
fréquences sur demande) 

Données pneumatiques 
MagicPlus  
Pression d'entrée min. 6 bar / max. 10 bar 
Vitesse d'entrée de l'air 0,7 m/sec. 
Teneur en vapeur d’eau dans l'air comprimé max. 1,3 g/m³ 
Teneur en huile dans l'air comprimé max. 0,1 mg/kg 

Consommation d'air comprimé 
MagicPlus  
Air de rinçage du boîtier du filtre max. 18 Nm³/h 

Dimensions 
MagicPlus  
Longueur de la cabine max. 5 m (dans l'intérieur) 
Largeur de la cabine 1,4 / 1,8 m 
Hauteur base de la cabine 0,75 m 
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Mise en service 

Montage et assemblage 

Installations 
Le client doit installer le matériel en respectant les règles de sécurité 
locales. 

Raccordement électrique / connexions 
Les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et les pistolets doivent 
être posés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être endommagés 
pendant l'utilisation. Les consignes de sécurité doivent être respectées! 

Mise à terre 
Il faut vérifier la mise à terre de la cabine à chaque mise en route. Les 
raccordements à la terre sont spécifique au client et se trouvent à la base 
de la cabine, au séparateur cyclone et au boîtier du filtre. 
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Fonctionnement 

Avant le démarrage de la cabine 
- Considérer les indications de sécurité (voir aussi "Règles 

générales de sécurité") 

- Vérifier la mise à la terre de la cabine et des autres unités de 
l'installation et si nécessaire, effectuer la mise à terre 

- Avant de commencer le travail, effectuer un contrôle des 
fonctions 

Après un arrêt prolongé: 

1. Remplir ou ajouter de la poudre 

2. Vérifier l'ajustement des cartouches de filtration 

3. Mettre le réservoir à résidus sous le filtre final 

Démarrer la cabine 
1. Activer le réseau d'air comprimé et ajuster la pression 

d'entrée pour le filtre final à 5 bar 

2. Démarrer le commutateur principal (le commutateur se 
trouve au boîtier de commande) 

3. Actionner l'interrupteur à clé, l'unité de contrôle est activée, 
l'unité de fonctionnement est activée et l'interrupteur à clé 
retourne à sa position de départ 

4. Démarrer le système, en l'unité de fonctionnement apparaît 
le menu principal et le ventilateur dans le centre poudre 
démarre 

5. Activer le centre poudre (voir le manuel d'utilisation 
correspondant) 

Mettre hors circuit la cabine 
1. Quitter le fonctionnement automatique 

2. Mettre hors circuit les unités de contrôle des pistolets et tous 
les autres unités de l'installation 

3. Mettre hors circuit le système dans le menu principal 

4. Mettre hors circuit le centre poudre 



 V 04/05 

26  •  Fonctionnement Cabine de poudrage MagicPlus 

5. Mettre hors circuit l’interrupteur principal 

Messages d'alarme 
En cas de défaut de fonctionnement, la sirène d'alarme s'affiche et une 
signalisation d'alarme est montrée (voir aussi chapitre "Instructions de 
dépannage" et le manuel d'utilisation de l'unité de contrôle). 

Nettoyage des filtres 
Les cartouches de filtration dans le filtre final sont nettoyées 
périodiquement pendant le fonctionnement. Les temps déterminants du 
cycle sont ajustés à l’usine, doivent toutefois être réglés lors du 
dépassement répété de la différence de pression maximale (avec 
laquelle est démarrée une alarme). 

La différence de pression est indiquée à la surveillance de pression: 

- Surveillance de pression au filtre - est seulement indiquée au 
niveau optique au manomètre 

- Surveillance de pression au ventilateur - est indiquée au 
niveau optique et l'alarme s'affiche par 2 manostats (au 
niveau optique et acoustique) 

La limite supérieure maximale à laquelle l'alarme s'affiche est propre à 
l'installation, elle est déterminée lors du montage par notre personnel de 
service qualifié. 

L'ajustement des temps du cycle doit impérativement être effectuée par 
du personnel qualifié. La saisie a lieu directement à l'unité de commande 
du contrôle de l'installation (voir aussi le manuel d'utilisation de l'unité de 
contrôle de l'installation). 

Changement de couleur et nettoyage 
Le changement de couleur peut commencer lorsque les dernières pièces 
poudrées ont quitté la cabine. En fonctionnement automatique, la 
fonction de revêtement s'arrête automatiquement. 

En suivant, la procédure d'un changement de couleur clair à foncé (ou 
inversement) est décrite pas à pas. Pour un changement de couleur 
rapide et efficace il est impératif que 2 personnes travaillent ensemble, 
de sorte que certaines étapes peuvent être effectuées simultanément. 

 

1. Préparer la cabine pour le nettoyage 

- La cabine doit être vide des dispositifs de suspension 

- Arrêter le système de convoyage 

- Fermer les portes de la cabine 

- Mettre l'unité de contrôle de la cabine au mode de nettoyage 

- Mettre les pistolets en position de nettoyage 

2. Préparer le centre poudre pour le nettoyage 

- Enlever le récipient poudre du centre de poudre (laisser le 
tuyau de récupération sur le récipient poudre) 
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- Mettre la centre poudre en mode de nettoyage 

- Nettoyer grossièrement le centre poudre 

3. Nettoyer les pistolets de l'extérieur et les mettre en position 
de soufflage 

4. Soufflage (nettoyage intérieur) des tuyaux à poudre à partir 
du centre de poudre 

5. Nettoyer grossièrement la cabine 

- Nettoyer la cabine avec la lance de soufflage 

- Ouvrir le cône au cyclone et enlever le tamis, laisser ouvert 
le cyclone 

- Enlever le tuyau de récupération du récipient poudre 

6. Nettoyer la cabine 

- éventuellement sortir les pistolets de la cabine 

- éventuellement nettoyer les embouchures etc. 

- nettoyer la cabine avec la lance de soufflage, nettoyer 
l'ouverture d'aspiration 

- éventuellement nettoyer les parois de la cabine 

7. Nettoyer le centre poudre 

- éventuellement changer les tuyaux à poudre (clair/foncé) 

- démarrer manuellement le nettoyage des cartouches de 
filtration 

- Nettoyer le centre poudre (sol, table vibrante, réservoir etc.) 

8. Nettoyer le système de récupération 

- Attacher le tuyau de récupération sur le raccordement de 
soufflage 

- Ouvrir le cône au cyclone et nettoyer le tamis 

- Souffler le système de récupération 

- éventuellement nettoyer le cône du cyclone 

- nettoyer l'intérieur du monocyclone avec la lance à air 

9. Préparer l'installation pour le revêtement 

- Préparer le système de récupération pour le fonctionnement 

- Mettre le centre poudre en mode de revêtement (installer le 
récipient poudre avec la nouvelle couleur, abaisser les 
injecteurs) 

- Mettre la cabine en mode de revêtement (démarrer 
l'installation, mettre les axes XT en position de revêtement, 
démarrer le programme correct pour les réciprocateurs) 

10. approuver la fonction des pistolets (haute tension et sortie de 
poudre) 

 

Remarque: 
Ce guide bref doit vous faciliter surtout l'utilisation de l'installation avec 
les travaux quotidiens et répétants. Elle ne remplace pas les manuels 
d'utilisation inclus des composants de l'installation et suppose que vous 
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ayez lu et compris les chapitres correspondants dans le manuel, ainsi 
que les règles générales de sécurité. 
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Entretien 

Attention: 
Ne marcher jamais sur le toit de la cabine! - Danger d'effondrement! 

Entretien et réparation 

Tous les jours ou à chaque changement 
d'équipe 

- Souffler dans les tuyaux à poudre avec de l’air comprimé 

- Nettoyer l'extérieur des pistolets et contrôler les pièces 
d'usure 

- Vérifier le tamis vibrant du séparateur cyclone et nettoyer les 
contaminations avec un aspirateur industriel 

Chaque semaine 
(en travaux par équipe unique, ou en chaque 5ème équipe des travaux 
par équipe multiple) 

- Contrôler la précipitation de poudre dans la chambre d'air 
propre dans le logement du filtre final par la par le trou 
d'observation au-dessus de la porte du boîtier du filtre; une 
précipitation de poudre est une indication que les éléments 
filtrants sont défectifs (pour remplacer les éléments filtrants, 
voir le manuel d'utilisation du filtre final) 

- Vérifier tous les séparateurs d'huile et les vider si nécessaire 
(s’il y a de l’huile, vérifier la préparation de l’air comprimé) 

Tous les six mois 
- Débrancher les lignes de mesure des manostats aux 

manomètres et les souffler du manomètre vers le point de 
mesure (commencement de ligne) - Définition des lignes: H 
= haut, L = bas 
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Ne souffler que dans la direction indiquée! 
Les parties d'installation à changer lors de l'entretien sont 
disponibles comme pièces détachées, voir ainsi la liste des pièces 
détachées! 

 

Entretien et réparation du séparateur cyclone 
Les activités suivantes doivent être réalisées régulièrement au cyclone: 

- Eliminer les dépôts et les incrustations de poussière de 
poudre 

- Examiner les joints, les garnitures et les mécanismes de 
fermeture (clapets etc.) en fonction et étanchéité 

- Remplacer le matériel rendu rugueux par les poudres 
abrasives sur les parois du cyclone (soudages à ordre) 

Pour des autres informations, voir le manuel d'utilisation correspondant! 

Entretien et réparation de la tamiseuse 
Les activités suivantes doivent être réalisées régulièrement à la 
tamiseuse: 

- Examiner les joints et éventuellement les remplacer 

- Examiner les forces de fermeture des serrages rapides et 
éventuellement les ajuster 

- Nettoyer les mailles de tamis et le remplacer s'il est 
endommagé mécaniquement 

Pour des autres informations, voir le manuel d'utilisation correspondant! 

Entretien de l'indicateur de pression du filtre final 
(filtre et ventilateur) 

Les activités suivantes doivent être réalisées régulièrement: 

- Noter la pression aux indicateurs et faire une comparaison 
avec les valeurs de pression originales qui ont été ajustées 
par le technicien ITW Gema lors du premier démarrage 

- En cas d'erreurs, on doit considérer la guide de résolution 
des problèmes et le manuel d'utilisation du filtre 

- S'il n'est pas possible d'ajuster les valeurs d'origine, prendre 
impérativement contact avec un centre de service ITW Gema 

Pour des autres informations, voir le manuel d'utilisation correspondant! 
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Remplacement des pièces détachées 
Les pièces détachées doivent être remplacées seulement par du 
personnel qualifié. Pour cela, l'installation doit toujours être mise hors 
service. Les pièces détachées peuvent être commandées à partir des 
listes des pièces détachées. 

N’utiliser que des pièces détachées d’origine ITW Gema! 

Contrôle du fonctionnement 

Généralités 
Une contrôle du fonctionnement est à effectuer: 

- Après le replacement des pièces détachées à la cabine ou à 
la partie électrique 

- Après travaux généraux à la cabine ou à parties de 
l'installation reliées à la cabine, à la partie électrique ou à 
parties de l'installation extérieures reliées à l'unité de 
contrôle de la cabine ou à l'unité de contrôle elle-même 

- Après des arrêts prolongés 

Procédure du contrôle du fonctionnement 
1. Démarrer l'interrupteur principal, l’unité de contrôle et les 

unités de l’installation sont toutefois verrouillées et ne 
peuvent être mises en route 

2. Actionner l'interrupteur à clé, l'unité de contrôle est activée, 
l'unité de fonctionnement est activée et l'interrupteur à clé 
retourne à sa position de départ L’unité de contrôle et toutes 
les unités d’installation verrouillées ne peuvent être mises en 
route 

3. Démarrer le système, en l'unité de fonctionnement apparaît 
le menu principal et le ventilateur dans le centre poudre 
démarre 

4. L'utilisation du centre poudre est décrite dans le manuel 
d'utilisation correspondant 

5. Si le récipient poudre est fixé sur la table vibrante dans le 
centre poudre, la fonction de revêtement peut être activée 
Les injecteurs se déplacent vers le bas et le contrôle du 
niveau est activé Le vibrateur et la fluidification sont 
démarrés 

6. Démarrer les unités de contrôle des pistolets 

7. Activer le fonctionnement automatique à l'unité de contrôle, 
les réciprocateurs se déplacent vers le point de référence 
Toutes les unités d’installation verrouillées sont activées 
(unité de contrôle électrostatique etc.) 

8. Les unités de contrôle et toutes les parties verrouillées sont 
prêtes pour le fonctionnement 

9. Le message Pas assez de poudre apparaît après un retard 
à l'unité de fonctionnement et la sirène d'alarme retentit 
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Instructions de dépannage 

Généralités 
 

Attention: 
Les dépannages doivent uniquement être effectués par du 
personnel qualifié! 

Les pannes, qui surviennent au cours du fonctionnement de l’appareil, 
sont répertoriées ensemble aux arrêts d’urgence dans une liste avec 
indication de la date et de l’heure. Un message d’erreur est indiqué à 
l'unité de contrôle. 

Lorsque survient une panne, l’installation n’est pas arrêtée. Lorsqu’un 
arrêt d’urgence survient, l’installation dans son ensemble (ou en parties) 
est arrêtée et l'unité de contrôle indique la fenêtre de l'arrêt d’urgence. 

Pour chaque message (panne ou arrêt d’urgence) retentit simultanément 
la sirène d’alarme. 

Guide de résolution des problèmes 
 
Erreur/ panne / problème Précautions / solution 
L'alarme a déclenché: 
Message Manque de poudre 
CLAIRE (FONCE) 
Affichage clignotante dans le centre 
poudre 
Manque de poudre dans le récipient 
poudre 

 
 
 
Confirmer l'erreur, remplir de la 
poudre fraîche 
Mettre hors circuit l'alarme, remplir de 
la poudre fraîche 

L'alarme a déclenché: 
Message Arrêt d'urgence 
disjoncteur de protection 
Panne du moteur du ventilateur, le 
disjoncteur de protection du moteur 
est activé 

 
 
Laisser refroidir le moteur, remettre 
en marche l’interrupteur de protection 
correspondant (voir diagramme 
électrique), voir aussi chapitre 
"Instructions de dépannage" dans le 
manuel d'utilisation du filtre final En 
cas de déclenchement continu de 
l’alarme, contacter un centre de 
service ITW Gema 
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Erreur/ panne / problème Précautions / solution 
Le manomètre du filtre indique une 
augmentation de pression 
Augmentation de pression aux 
éléments filtrants 

 
 
Mettre hors service les unités de 
contrôle des pistolets et attendre 
jusqu'à ce que la pression 
différentielle est normalisée Contrôle 
acoustique des cycles de soufflage, 
éventuellement raccourcir les 
intervalles entre les cycles de 
soufflage Vérifier si la pression de 
nettoyage à la valve de pression 
d'entrée est ajustée à 5 bar (voir 
aussi chapitre "Instructions de 
dépannage" dans le manuel 
d'utilisation du filtre final) 
Attention: 
Si le manomètre indique une 
augmentation de pression supérieure 
à 3 kPa, contacter immédiatement le 
centre de service ITW Gema! 

L'alarme a déclenché: 
Message Surpression ventilateur 
Pression minimale dans le boîtier du 
filtre pas obtenue - le manostat 
correspondant a réagit 

 
 
Pression trop petite, trop d'air sortant 
parce que pas de ou trop résistance 
de l'air 
Porte du boîtier du filtre est ouverte 
Tamiseuse ne jointe pas 
correctement avec le séparateur 
cyclone 
Réservoir à résidus ne jointe pas (voir 
chapitre "Instructions de dépannage" 
dans le manuel d'utilisation du filtre 
final) 

L'alarme a déclenché: 
Message Dépression ventilateur 
Pression maximale dans le boîtier du 
filtre dépassée - le manostat 
correspondant a réagit 

 
 
Pression trop élevée, manque d'air 
sortant parce que résistance de l'air 
est trop élevée 
Filtre est encrassé (valve défectueuse 
ou pression de nettoyage est trop 
faible - en minimum 5 bar) 
L’air comprimé est sale (contient de 
l’huile et ou de l’eau) 
Défauts pendant la mise en route, 
jusqu'à ce que la crasse se soit 
accumulée sur les éléments filtrants 
(voir aussi chapitre "Instructions de 
dépannage" dans le manuel 
d'utilisation du filtre final) 

L'alarme a déclenché: 
Message Pistolets pas prêts 
Adaptateur diagnostique signale 
manque de haute tension 

 
 
Démarrer l'unité de contrôle des 
pistolets ou éliminer le défaut à l'unité 
de contrôle ou au pistolet en 
consultant la manuel d'utilisation 
correspondant 



 V 04/05  

Cabine de poudrage MagicPlus Instructions de dépannage  •  35 

 
Erreur/ panne / problème Précautions / solution 
Mauvaise efficacité du cyclone Vérifier tous les joints, surtout ceux 

de la sortie de poussière du cyclone 
et éventuellement réparer 
Vérifier le volume d'air sortant, 
éventuellement nettoyer la 
canalisation ou réparer le filtre final 
Vérifier le corps du cyclone, si des 
trous sont nés par usure 
Vérifier la force de prétension des 
fermetures 

Tamis encrassé Vérifier que la poudre n'est pas 
humide 
Vérifier qu'il n'arrive pas trop de 
poudre au cyclone, par exemple lors 
du nettoyage de la cabine 
Vérifier que le moteur de vibration est 
en marche 
Vérifier que la vibration est assez 
forte 
Eventuellement ajuster les poids 
d'oscillation au moteur de vibration 

Soufflage du sol automatique n'est 
pas OK 

Vérifier l'amenée d'air comprimé 
Détendeur d'air défectueux ou mal 
ajusté 
Electrovalve défectueuse (bobine, 
câble) ou signal manquant 

Valeurs de réglage 
 

Vous trouvez les valeurs de réglage pour le centre poudre et autres 
components de l'installation dans les manuels d'utilisation 
correspondants! 
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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 Cabine de poudrage MagicPlus 

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 
désirée. 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 ITW-Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas des dommages par l'utilisation des pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie est supprimée! 
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MagicPlus - équipement de soufflage par pistolet 
1 Pièce intermédiaire - complète (4 fois par fente du pistolet) 381 110

2 Pièce finale - complète (4 fois par fente du pistolet) 381 160

3 Tube - Ø 18/16 mm, L=134 mm (2 fois par pistolet) 381 144

4 Tube - Ø 18/16 mm, L=1950 mm (Nombre selon à l'ordre) 381 152

5 Distributeur d'air comprimé 382 361

10 Vanne d'arrêt - 1/2"-1/2" (2 fois par fente du pistolet) 263 095

12 Raccord angulaire - M5, Ø 6 mm (1 fois par pos. 10) 229 253

13 Pièce à T - Ø 6 mm 237 310

14 Pièce de transition - Ø 6/8 mm 246 808

15 Bouchon - 1/2" 259 306

16 Bouchon - 1" 243 612

27 Tuyau en plastique - Ø 6/4 mm, noir 103 144*

30 Buse de tuyau - Ø 17 mm, 1/2" (4 fois par fente du pistolet) 223 069

31 Tuyau Solaflex - Ø 16/3,5 mm (6 m par fente du pistolet, +10 m) 102 296*

32 Collier de serrage pour tuyau - Ø 17-25 mm (4x fois par fente du pistolet, +1) 223 085

33 Fil de cuivre - 0,75 mm², nu (longueur selon pos. 31) 103 373*

 

pour cabines sans centre poudre: 
40 Electrovanne - 1/8", NW5, 230 VAC 253 952#

41 Pièce de transition - 1/2"-1" 252 875

42 Pièce de transition - 1/8"-1/2" 223 778

43 Raccord à vis double - 1/8"-1/8" 202 258

44 Silencieux - 1/8" 251 305

45 Raccord angulaire - 1/8"-Ø 6 mm 254 061
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MagicPlus - équipement de soufflage par pistolet 
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MagicPlus - entraînement des portes 
1 Appui - grand 389 714

2 Appui - petit 389 706

3 Arbre de transmission MKC02-A026-4

4 Embrayage 389 730

5 Charnière 373 770

6 Entraînement rotative 389 790

7 Levier 389 749

8 Appui 389 722

13 Boîtier de raccordement - complet 373 885

15 Câble - 7x0,75 mm² 100 536

16 Câble - 4x1 mm² 100 579

17 Câble de vanne - L=0,7 m 373 605

18 Interrupteur de proximité 246 760

21 Soupape de retenue 266 825

23 Electrovanne - 5-1/8", 220 VAC 259 705

24 Régulateur de pression - 6 bar 263 320

27 Silencieux - 1/8"a 251 305

30 Raccord à vis double - 1/8"a-1/4"a 242 209

32 Raccord à Y - 1/8"a, Ø 8 mm 253 936

33 Raccord angulaire - Ø 8 mm/Ø 8 mm 238 287

35 Angle vissé - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

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

40 Tampon de caoutchouc - Ø 40x28 mm, M8/A 248 592

41 Vis à tête hexagonale - M5x10 mm 205 699

43 Vis à tête hexagonale dentée - M6x12 mm 244 406

45 Vis à tête hexagonale dentée - M8x20 mm 244 422

46 Vis cylindrique - M4x20 mm 216 291

47 Vis cylindrique - M4x16 mm 216 283

48 Vis à tête bombée - M5x35 mm 201 715

50 Ecrou - M4 205 192

51 Ecrou - M5 205 150

55 Anneau-ressort - M4 205 680

56 Anneau-ressort - M5 205 168

57 Rondelle - Ø 5,3/10x1 mm 205 320

58 Barre filetée six pans creux - M4x8 mm 214 736

59 Goupille de serrage - Ø 4x20 mm 259 683
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MagicPlus - entraînement des portes 
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