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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent Cabine de 
poudrage Classic, 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 Classic. 

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 légè-
res ou dommages matériels 

 

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

 

Conformité d’utilisation 
1. La Cabine de poudrage Classic a été construit selon l’état de la 

technique et selon les règles techniques de sécurité reconnues 
pour être utilisé 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 Classic 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 ITW Gema AG. 
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3. L’utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d’emploi, d’entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. La Cabine de poudrage Classic ne doit être utilisé, entretenu 
et maintenu 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 Classic a été installé et câblé 
conformé-ment à la directive sur les machines (98/37/CE). En ou-
tre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respec-
tée. 

5. Toute modification non autorisée de la Cabine de poudrage Clas-
sic exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les dé-
gâts 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. 

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 exploitée qu’après avoir lu le manuel d’utilisation. Une ma-
nipulation 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 respec-
ter 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. 

6. Les connecteurs à fiches entre l’installation de poudrage électrosta-
tique 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 pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu’ils ne puissent pas 
être détériorés pendant l’utilisation. Respectez les prescriptions 
de sécurité de la législation nationale en vigueur. 
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8. Seules 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 au-
tres 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 éga-
lement 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! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

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

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d’un fonc-
tionnement 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 démar-
rage, 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 doi-
vent être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d’arrêt indiquées dans les manuels d’utilisation pour tou-
tes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

L’installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un in-
terrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d’arrêt 
d’urgence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté indivi-
duellement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 
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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 in-
fluence négative sur la sécurité technique de l’installation pou-
drage électrostatique doit être évitée. 

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

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédiger 
un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques encou-
rus par les personnes et par l'environnement lors de la manipula-
tion de substances dangereuses, ainsi que les mesures de pré-
cautions et les règles de comportement à observer. 

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 mo-
difications (compris des caractéristiques de fonctionnement), qui 
influencent la sécurité. 

5. L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que l’installation électrostati-
que 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 vérifica-
tions convenables à l’intérieur et autour de l’installation de pou-
drage électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors ser-
vice. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est impé-
ratif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de répara-
tion sont terminés. Toutes les opérations de maintenance sur l'ins-
tallation de poudrage électrostatique doivent être effectuées lors-
que 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. 

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. 
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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 (confor-
mément 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, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à terre 
doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être exami-
née régulièrement. La nature des supports des pièces à poudrer ainsi 
que celle des suspensions doit garantir que les pièces d’œuvre conti-
nuent d’être mises à la terre. Si les pièces 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 sur le 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 compri-
mé 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. 

Limitation de l’accès à la cabine pour raisons spécifi-
ques 
L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de barriè-
res pour éviter l’accès du personnel non autorisé dans la zone de travail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’effectuer des modifications 
non autorisées sur l’installation de poudrage électrostatique. 
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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 spéciali-
sé ou par un service de réparation ITW Gema autorisé. Les interventions 
non autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles et à des dé-
gâts matériels. Dans ce cas, la garantie de ITW Gema AG est exclue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage élec-
trostatique 

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 si-
tuées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en particulier 
les pièces à poudrer, doivent être mises à la terre. 

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

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

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

6. Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) avec 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 soient 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, thermi-
ques 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. 

9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. cro-
chets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au moins 
une fois par semaine. La résistance de la mise à terre doit s'éle-
ver au maximum de 1 MOhm. 

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

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

12. Lors de l’élimination des poudres et des nettoyants, les instruc-
tions du fabricant et les dispositions en matière de protection de 
l’environnement doivent être respectées. 
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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 blessu-
res. 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'explosion. La protection d’explosion 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 concen-
tration 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. 
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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 provo-

qués 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 dan-

ger d’explosion ¹) 

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, identi-
quement: DIN VDE 
0170/0171 

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

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosion - Installations de pulvérisation électrostati-
que 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, identi-
quement: 
DIN 40050 

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

EN 60 204 identi-
quement: 
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) 
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Règles VDE (Association Allemande des 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 équi-
pements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 
Définitions complémentaires concernant les équipe-
ments fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d’installations électriques dans les zones en 
danger d’explosion 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 

Installation 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être effec-

tués 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 tous les composants doit être respectée 
conformément à la réglementation locale, avant la mise en service  

- Il faut vérifier la mise à terre de la cabine à chaque mise en route. 
Les connections à terre sont spécifiques au client et sont prévues 
sur la base de la cabine. Il faut également respecter strictement la 
mise à terre des pièces à traiter et des autres unités de 
l’installation. 

Cours de contrôle 
Avant de mettre la cabine en route, il faut vérifier que: 

- Le chariot à poudre/récipient de récupération de la poudre 
est en place, les pinces verrouillées et le conduit pneumati-
que et les câbles électriques sont connectés.  

- Les cartouches filtrantes sont en place   

- Les blocs de filtration placés sur le logement d’évacuation ne 
sont pas contaminés - toute trace de contamination indique 
que la cartouche filtrante est endommagée 

Entrer dans la cabine / nettoyage de la cabine  
Pour la protection du personnel qui entre dans la cabine pour effectuer 
des opérations d’inspection ou de nettoyage, la cabine doit être mise 
sous tension avec l’interrupteur . Le ventilateur est ainsi mis en route, 
l’unité de contrôle électrostatique et les autres unités de l’installation sont 
toutefois verrouillées et ne peuvent être mises en route.  

Réparations 

Attention: 
Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du per-
sonnel qualifié lorsque la cabine est hors tension! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes nécessai-
res pour le fonctionnement de votre Cabine de poudrage Classic. Il vous 
guidera en toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera 
aussi des indications et des astuces permettant d'obtenir le meilleur ré-
sultat avec votre nouvelle installation d'application poudre. 

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

Champ d’application 
La cabine de poudrage Classic Standard est conçu exclusivement pour 
un poudrage électrostatique avec de la poudre organique. 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! 

Application 
Les cabines de poudrage manuelle "Classic Standard" et "Open", avec 
cartouches de filtration, sont utilisées pour le revêtement électrostatique 
de tous types de pièces produites en petites quantités car elles sont 
conçues pour fonctionner manuellement au sein d'une installation de 
peinture. Comme partie de l'installation de revêtement, elles sont 
conçues pour un fonctionnement entièrement manuel. 

Fonction 
La cabine se caractérise principalement par: 

- 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 

Son principe de fonctionnement est basé sur un système d'évacuation de 
l'air très performant qui aspire l'air de la cabine et le fait passer à travers 
des cartouches de filtration. La pression négative qui en résulte produit 
un courant d'air de l'extérieur vers l'intérieur de la cabine, ce qui empê-
che la poudre de s'échapper dans l'environnement. 

La poudre qui adhère à l'extérieur des filtres tombe dans la cabine, puis 
dans le chariot de récupération de la poudre pour être ensuite réutilisée. 

Pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la ca-
bine, ses fonctions sont décrites séparément dans les pages suivantes. 
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Cabine de poudrage manuelle avec nettoyage des fil-
tres à l'air comprimé 

Classic Standard 
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Cabine de poudrage - Classic Standard 

 
1 Unité d’évacuation de 

l’air/logement filtre 
10 Chambre de peinture   

2 Compresseur de nettoyage de 
filtre  

11 Rail pour suspendre les pièces 
à poudrer 

3 Cartouche filtrante   12 Récipient de récupération de la 
poudre 

Classic Open 
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Cabine de poudrage - Classic Open 
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Boîtier de contrôle 

 
Boîtier de contrôle 

Eléments de commande  
Interrupteur principal (-10Q1) 

Interrupteur à clé - tension de commande EN circuit) (-13S6) 

 Cabine marche (-14S1.1) 

 Cabine arrêt  (-14S1) 

 Nettoyage des cartouches de filtre marche/arrêt  (-16SH0) 

 Éclairage marche/arrêt (-12S6) 

 Tamis (-14S3) 

 Tension de commande EN circuit (-13H7) 

 Problème moteur (-14H5) 

 Ventilateur de surpression (-15H5) 

S = Interrupteur/bouton 

H = Signal d’alarme lumineux 

SH = Interrupteur/bouton-signal d’alarme lumineux (combinaison) 
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Equipement 

Note: 
Le boîtier de contrôle est équipé avec éléments de contrôle corres-
pondants selon la configuration requise par le client! 

-10Q1

-11Q2 

-13Q4

-16A1

-14K3T-14K1M

-13K6

-13T4

 
Boîtier de contrôle - équipement 

Les désignations sont expliquées dans le schéma électrique ci-joint. 

Système d'évacuation de l'air (remise en circula-
tion de l'air)  
Le ventilateur (4) du système d'évacuation de l'air se trouve dans le lo-
gement du ventilateur (1) au-dessus des cartouches de filtration (2). L'air 
est aspiré de l'intérieur de la cabine passe à travers la cabine de filtration, 
puis retourne dans l'environnement par le bloc de filtration (3), l'air est 
alors propre. 

Le bloc de filtration placé dans le logement du filtre est uniquement des-
tiné à l'inspection visuelle. Si l'une des cartouches de filtration est en-
dommagée ou n'est plus étanche, la poudre se dépose sur ce filtre. L'ef-
ficacité du système d'évacuation dépend du degré d'encrassement de la 
cartouche de filtration. C'est pour cela que l'efficacité d'aspiration est éva-
luée et indiquée par la mesure de la pression différentielle entre le côté 
d'air propre et l'environnement de la cabine (contrôle de la pression). Une 
augmentation de la pression signale un encrassement des cartouches de 
filtration. 
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Classic Standard - Système d'évacuation de l'air (remise en circulation de l'air) 

Nettoyage des filtres 
Chaque cartouche de filtration (2) est équipée d'un dispositif de net-
toyage et sont nettoyées pendant que la cabine est en fonctionnement. 
Le nettoyage est activé manuellement par l'interrupteur correspondant au 
boîtier de contrôle. 

Note: 
Les cartouches de filtration ne doivent pas être nettoyées plus de 1-
2 fois par poste de travail! 

Les cartouches sont nettoyées par des impulsions d'air comprimé injec-
tées par des tuyaux sous pression à l'intérieur des cartouches. La poudre 
tombe sur le sol de la cabine, elle est ensuite chargée sur le chariot de 
poudre ou dans le récipient de récupération de poudre. 

L'air servant au nettoyage des filtres est fournit par le compresseur situé 
sur le logement du ventilateur. Le processus de nettoyage, et donc la du-
rée de chaque jet d'air par cartouche de filtration et les pauses avant le 
nettoyage de la cartouche suivante, sont contrôlés par un circuit de 
contrôle électronique. Le processus de nettoyage, et donc la durée de 
chaque jet d'air par cartouche de filtration doit être de 60 - 80 ms et est 
réglé par l'usine: 

- durée de jet d'air = 80 ms (réglage d'usine) 

- temps de pause = 20-30 s 

Note: 
Ces réglages ne doivent toutefois être modifiés que si la pression 
augmente fréquemment (Limite de pression = 1,4 kPa)! 
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Circuit de la poudre  
Un chariot à poudre fluidisé avec tamis intégré est indispensable pour 
que la poudre circule en circuit fermé. Dans un circuit fermé, le pistolet 
est branché sur le chariot à poudre. La poudre provient du chariot de 
poudre et arrive par les pistolets à l'objet. Les surplus de poudre pulvéri-
sés tombent sur le plancher de la cabine ou sont retenus par les cartou-
ches de filtration, cette poudre tombe également sur le plancher de la 
cabine lorsque les filtres sont nettoyés par jets d'air comprimé. La poudre 
est raclée à la main vers le chariot à poudre d'où elle peut être réutilisée 
pour la peinture. 

Si la cabine est équipée d'un récipient de récupération de poudre, un re-
vêtement en circuit fermé de poudre n'est pas possible. La poudre est 
déposée manuellement dans le récipient et n'est plus réutilisable pour le 
revêtement. 

Chariot à poudre fluidisé  
Le chariot à poudre est installé à l'arrière de la cabine, sous le plancher 
de la cabine. Il peut rouler vers l'extérieur et doit être collé contre la ca-
bine en position de travail. La poudre placée dans le chariot est fluidisée, 
puis aspirée par l'injecteur pour alimenter le pistolet. 

La poudre tombée au fond de la cabine retourne dans le chariot à poudre 
après être passée dans un tamis vibrant. La poussière et autres impure-
tés sont éliminées par le tamis. Ce tamis peut être mis en marche au be-
soin avec le bouton  . 

Bac de récupération de la poudre  
Si la cabine est équipée d'un récipient de récupération de poudre au lieu 
d'un chariot de poudre, il n'est pas possible de travailler en circuit de 
poudre fermé. Le récipient de récupération n'est pas équipé de plaque de 
fluidisation, de tamis vibrant ou d'injecteur, la poudre ne peut donc pas 
être traitée pour une réutilisation immédiate. Le récipient de récupération 
de la poudre roule vers l'extérieur et doit être pressé contre la cabine en 
position de travail. 
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Fiche technique 

Cabine de poudrage Classic 

Données électriques 
Classic Standard Open 
Tension d'entrée 220/400 V, 50 Hz 

Données pneumatiques 
Classic Standard Open 
Pression d'entrée min. 6 bar / max. 10 bar 
pression d'entrée recommandée 7 bar 
Teneur en vapeur d'eau de l'air com-
primé max. 1,3 g/m³ 

Teneur en huile dans l'air comprimé max. 0,1 mg/kg 
Consommation maximale d'air com-
primé 
avec récipient de récupération 
avec chariot de poudre fluidisé 

 
12 m³/h 
47 m³/h 

 
15 m³/h 
50 m³/h 

Dimensions 
Classic Standard Open 
Largeur 1 500 mm 2 500 mm 
Hauteur 2 758 mm 
Profondeur 2 100 mm 2 400 mm 
Ouverture manuelle 1300x1300 mm - 
Nombre d’éléments de filtration  3 5 
Zone de filtration  29,25 m² 48,75 m² 
Système de nettoyage  Jet mit Venturi 
Puissance du moteur  1,5 kW 3 kW 

Volume d'air évacué 
Plage de fonctionnement au départ 

 
3200 m³/h 

2500-2800 m³/h 

 
6200 m³/h 

4500-5100 m³/h 
Volume de poudre 
avec récipient de récupération 
avec chariot de poudre fluidisé 

 
80 litre 
30 litre 
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Niveau de pression acoustique 
Classic Standard Open 
Niveau de pression acoustique < 78 dB(A) 

 

Le niveau de pression acoustique a été mesuré pendant le fonctionne-
ment de la cabine sur des points de service déterminés (où l'opérateur 
s'arrête le plus fréquemment) à une hauteur de 1,7 m. 

La valeur acoustique indiquée est valable pour le simple fonctionnement 
de la cabine de poudrage sans autres bruits externes et sans le dépous-
siérage cyclique. 

En fonction du modèle de l'installation de poudrage, ainsi que de la situa-
tion d’espace, des niveaux de pression acoustique différents apparais-
sent. 
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Mise en service 

Généralités 
Note: 
Avant de mettre la cabine en route, il peut être nécessaire d'effec-
tuer une vérification fonctionnelle. Une mise en route doit être effec-
tuée au début de chaque tranche de travail et après des arrêts de 
plus long temps! 

Préparation pour la mise en service 

Procédure 
- Respecter les consignes de sécurité 

- Effectuer les vérifications suivantes et au besoin, effectuer 
les opérations indiquées ci-dessous (les procédures sont dé-
crites plus en détail dans les chapitres qui suivent) 

1. Mettre en place le chariot de poudre/le récipient de récupéra-
tion de la poudre (voir le chapitre correspondant) 

2. Remplir ou, si nécessaire, ajouter de la poudre (voir le chapi-
tre correspondant) 

3. Vérifier que les cartouches de filtration ne bougent pas 

4. Remplacer les cartouches de filtration (au changement de 
couleur ou si elles sont endommagées, voir le chapitre 
"Remplacer les cartouches de filtration") 

Mettre en place le chariot de poudre/le récipient 
de récupération de la poudre  

1. Pousser le chariot à poudre sous le plancher de la cabine 
jusqu’à la position de blocage et brancher les pinces leviers 
et verrouiller-les 

2. Brancher les tuyaux de l'air pour la fluidisation et pour le ta-
mis vibrant. 

3. Brancher l'injecteur 
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Note: 
Il faut baisser le chariot avant de l'enlever Veiller à ce que le chariot 
ne tombe pas pendant le fonctionnement! 

Remplir le chariot de poudre 
Le chapitre suivant décrit comment remplir le chariot lorsqu'il est vide Le 
chariot de poudre peut être rempli seulement manuellement. Avant de 
remplir le chariot, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un nettoyage 
rapide de la cabine. 

Afin d'éliminer toute possibilité de contamination de la poudre, il ne faut 
pas mettre de la poudre non utilisée dans le chariot.; il est recommandé 
de suivre la procédure suivante: 

1. Mettre la cabine sous tension avec le bouton  

2. Mettre hors circuit l'unité de contrôle électrostatique 

3. Mettre en marche le tamis avec le bouton  

4. Répartisser régulièrement la poudre neuve sur la totalité du 
tamis. La poudre est tamisée, ce qui élimine tout risque de 
contamination. 

5. Répéter cette opération jusqu'à ce que la quantité recom-
mandée est remplie. 

6. Vérifier le niveau de poudre par le volet de contrôle du cha-
riot de poudre. 

Capacité de remplissage du chariot de poudre est environ 15 kg de pou-
dre de matière plastique (valeur moyenne). 

Attention: 
Le volume mentionné ci-dessus ne doit pas être dépassé (risque de 
débordement)! 

Mise en service 

Procédure 

1. Activer le circuit d'air comprimé et vérifier que la pression de 
l'arrivée d'air est env. 6 bar 

2. Régler la pression pour le nettoyage des filtres à 2,5-3 bar 
avec la soupape de réduction de pression (2). 

Attention: 
Cette pression ne doit pas être réglée à un niveau supérieur car la 
soupape de surpression sera activée à l'autre côté du compresseur! 

3. Démarrer la cabine (démarrer l'interrupteur général, démar-
rer l'interrupteur clé, puis presser le bouton ) 

4. Ajuster les paramètres de fonctionnement au boîtier pneu-
matique : 
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- Tamis - soupape de réduction de pression (4): 2-3 bar, 
selon le type de poudre 

- Fluidisation - soupape de réduction de pression (3): ca. 
0,5-1,5 bar, selon le type de poudre, la poudre doit 
"bouillir" légèrement (vérifier la fluidisation par le volet 
d'inspection du chariot de poudre) 

5. Contrôler la fluidisation est au besoin, régler Le réglage cor-
rect de la pression de l'air nécessaire à fluidisation dépend 
du type de poudre, de l'humidité de l'air et de la température 
ambiante. Pour cette raison, seuls des réglages arbitraires 
sont possibles pour la fluidisation, ils doivent donc être ré-
ajustés en fonction de l'expérience précédente et selon le 
type de poudre utilisé. 

 

1

2

3

4

 
Régulateurs de pression 
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Fonctionnement 

Contrôle du fonctionnement 
Vérifier la mise à terre de la cabine et des autres unités de l'installation et 
si nécessaire, effectuer la mise à terre. Avant de commencer le travail il 
peut être nécessaire d'effectuer un contrôle du fonctionnement (voir le 
chapitre "Contrôle du fonctionnement"). 

Mise en service 
Il faut effectuer une mise en route au début du travail ou après un arrêt 
prolongé. 

Consignes de sécurité 
Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées! 

Démarrer la cabine 

Procédure 

1. Démarrer l'interrupteur principal 

2. Actionner l'interrupteur à clé, l'unité de contrôle est activée, 
la lampe  s'allume et l'interrupteur à clé retourne à sa posi-
tion de départ 

3. Presser le bouton , le ventilateur démarre, la fluidisation 
démarre et les unités en dépendent sont débloquées (unités 
de contrôle électrostatiques) 

4. Vérifier la fluidisation (par le volet d'inspection du chariot de 
poudre), la poudre doit "bouillir" légèrement, au besoin ajus-
ter la soupape sur le panneau de contrôle pneumatique 

5. Démarrer l'équipement de contrôle électrostatique, le pistolet 
commence à pulvériser dès que l'on tire sur la gâchette. 
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Mettre hors circuit la cabine 

Procédure 
1. Mettre hors circuit l'unité de contrôle électrostatique 

2. Presser le bouton   

3. Mettre hors circuit l’interrupteur principal, la lampe  s’éteint 

4. Vérifier le tamis du chariot de poudre et nettoyer-le si néces-
saire 

Allumer/éteindre la lumière (seulement Classic Stan-
dard)  

Les cabines de poudrage manuelle "Classic" sont équipées en standard 
d'un éclairage au néon situé sur le toit de la cabine. On allume la lumière 
avec l'interrupteur   La lumière ne s'éclaire que lorsque l'interrupteur à 
clé a été démarré. 

Nettoyage des filtres 
Les cartouches de filtration sont nettoyées périodiquement lorsque la ca-
bine est en fonctionnement. Le cycle de nettoyage doit être activé ma-
nuellement par l’interrupteur . La durée du cycle est prédéterminée 
par l'usine. 

Note: 
Les cartouches de filtration ne doivent pas être nettoyées plus de 1-
2 fois par poste de travail! 

Une pression différentielle trop élevée est indiquée par le signal d'alarme 
et la limite supérieure de pression est de 1,4 kPa. Le réglage de la durée 
du cycle est décrit dans le diagramme du circuit. 

Changement de couleur 

Procédure 
1. Nettoyer la cabine (voir chapitre "Nettoyage de la cabine") 

2. Nettoyer à fond le chariot de poudre (voir chapitre 
"Nettoyage du chariot de poudre") 

3. Nettoyer l'injecteur séparément, passer le jet d'air dans le 
tuyau de poudre et nettoyer le pistolet en respectant le ma-
nuel d'utilisation correspondant 

4. Remplacer les cartouches de filtration (voir chapitre 
"Remplacer les cartouches de filtration") 

 



 V 12/05  

Cabine de poudrage Classic Entretien  •  29 

Entretien 

Plan d'entretien 
 
Fréquence 
de temps Travaux d'entretien 

Tous les jours 
ou à chaque 
changement 
d'équipe 

Souffler au travers des tuyaux de poudre avec de l'air com-
primé 
Nettoyer l'extérieur des pistolets et contrôler les pièces 
d'usure 
Nettoyer grossièrement la cabine (voir le chapitre 
"Nettoyage rapide de la cabine") 
Vérifier le tamis vibrant dans le chariot de poudre et enlever 
toute trace de contamination 
Nettoyer les cartouches de filtration 1-2 fois 

Chaque se-
maine 

Nettoyer les cartouches de filtration et vérifier leur intégrité, 
les remplacer en cas de besoin (voir le chapitre "Remplacer 
les cartouches de filtration“) 
Vérifier les blocs de filtration à la sortie du système d'éva-
cuation de l'air dans le logement du ventilateur, un dépôt 
important de poudre indique un défaut de filtration, rempla-
cer le filtre endommagé ou l'ensemble des filtres si néces-
saire (voir le chapitre "Remplacer les cartouches de filtra-
tion“) 
Nettoyer la cabine à fond (nettoyage à sec uniquement!)  
Attention: 
Ne pas nettoyer la cabine à fond juste après le remplissage 
du chariot de poudre, risque de débordement! 
Vider le chariot de poudre 
Vérifier le séparateur huile/eau et le vider si nécessaire (s’il 
y a de l’huile, vérifier l’air comprimé) 

Tous les six 
mois 

Vidanger les conduites d'air des manomètres avec de l'air 
comprimé 
Attention: 
Débrancher le conduit du manostat et souffler du manostat 
vers le début du conduit (point de mesure) - Ne souffler que 
dans la direction indiquée! 

 

Note: 
Les pièces à remplacer au cours de l'entretien comme les cartou-
ches de filtration, les blocs de filtration sont disponibles en pièces 
détachées. Reporter-vous à la liste des pièces détachées 
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Nettoyage rapide de la cabine 
Attention: 
Ne pas nettoyer la cabine juste après le remplissage du chariot de 
poudre - Risque de débordement! 
Les cartouches de filtration ne doivent jamais être nettoyées avec 
de l'air comprimé! 

Procédure 
1. Démarrer la cabine 

2. Vérifier le tamis vibrant sur le chariot de poudre et nettoyer 
les contaminations avec un aspirateur industriel 

3. Taper sur les murs extérieurs de la cabine pour faire tomber 
la poudre qui adhère à l'intérieur des parois  

4. Pousser manuellement la poudre sur le tamis du chariot de 
poudre, la poudre est tamisée 

Nettoyage de la cabine  
Attention: 
Ne pas nettoyer la cabine juste après le remplissage du chariot de 
poudre - Risque de débordement!. 
Les cartouches de filtration ne doivent jamais être nettoyées avec 
de l'air comprimé! 

Procédure 
1. Démarrer la cabine 

2. Tourner l'interrupteur  (nettoyage du filtre) en position "I" 
et attendre que toutes les cartouches de filtration aient été 
nettoyées, puis remettre l'interrupteur  en position "0". 

3. Vérifier le tamis vibrant sur le chariot à poudre et nettoyer 
toute trace de contamination. 

4. Nettoyer les parois de la cabine à l'aide d'une raclette 

5. Pousser manuellement la poudre sur le tamis du chariot de 
poudre, la poudre est tamisée 
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Nettoyage du chariot de poudre  

Procédure 
1. Démarrer la cabine 

2. Démarrer le tamis vibrant avec l'interrupteur   

3. Attendre la fin du temps de vibration, puis mettre hors circuit 
la cabine 

4. Abaisser le chariot de poudre et retirer-le de sous la cabine 

Attention: 
Ne pas laisser tomber le chariot pendant l'abaissement! 

5. Nettoyer le tamis vibrant à laide d'un aspirateur industriel, re-
tirer-le et placer-le à côté du chariot. Attention: Ne pas cour-
ber les tuyaux d'air du vibreur! 

6. Débrancher les tuyaux de l'injecteur 

7. Retirer l'injecteur, nettoyer-le et mettre-le à côté 

8. Pelleter la poudre dans un sac en plastique avec une pelle 
en plastique. Ramasser le restant de poudre avec une 
brosse douce et verser-le dans le sac en plastique. 

9. Nettoyer le récipient de poudre avec un aspirateur industriel 

10. Vérifier que le tamis n'est pas endommagé, remplacer-le si 
nécessaire 

11. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du récipient avec un chiffon 
propre et sec 

12. Nettoyer à fond la plaque fluide en utilisant un aspirateur in-
dustriel 

13. Vérifier l'état des joints en caoutchouc, le profil du cadre du 
tamis et le positionnement de la plaque de l'injecteur, les 
remplacer si nécessaire 

14. Remonter le récipient 
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Remplacement des pièces détachées 

Généralités 
Le remplacement des pièces détachées doit être effectué exclusivement 
par du personnel qualifié! 

Pour cela, l'installation doit toujours être mise hors service. 

Les pièces détachées doivent être commandées à laide de la Liste des 
pièces détachées. 

Remplacement de la lampe d'un bouton-
poussoir / éléments de circuit 
(Panneau de commande au boîtier de contrôle) 

5

1

6

2

3

4

 
Remplacement de la lampe d'un bouton-poussoir / éléments de circuit 

1 Bouton-poussoir 4 Adaptateur de fixation 
2 Interrupteur à clé 5 Eléments DEL 
3 Bague filetée 6 Eléments de contact 

Procédure pour le remplacement de la lampe d'un bou-
ton-poussoir / éléments de circuit 

2
1

3

1

3

2

 
Remplacement de la lampe d'un bouton-poussoir / éléments de circuit 
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Procédure pour le remplacement du bouton-poussoir / 
interrupteur à clé 

1 2
3 4

2
1

3

1

3

2 2

1

3

2

1
3

1

 
Procédure pour le remplacement du bouton-poussoir / interrupteur à clé 
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Remplacer les cartouches de filtration  
Avant de remplacer la cartouche de filtration, effectuer le nettoyage des 
filtres 

1. Démarrer la cabine 

2. Démarrer l'interrupteur  (nettoyage des cartouches de fil-
tre) et attendre que toutes les cartouches de filtrations aient 
été nettoyées au jet d'air, puis mettre hors circuit l'interrup-
teur . 

3. Mettre hors circuit la cabine 

Procédure pour le remplacement des cartouches de fil-
tration 
Si une cartouche de filtration est endommagée et on trouve pas le défaut, 
il faut changer l'ensemble des cartouches de filtration. On accède aux 
cartouches de filtration par l'arrière de la cabine. 

Démontage: 
1. Dévisser les vis crénelées à l'arrière de la cabine et retirer la 

parois arrière 

2. Dévisser les vis de fixation de quelques tours en utilisant une 
clé de taille appropriée. Ne dévisser pas complètement! 

3. Prendre la cartouche de filtration avec deux mains et la tour-
ner légèrement afin de pouvoir la dégager des vis de fixation. 

4. Placer la cartouche de fixation à distance de la cabine 

5. Nettoyer toutes les pièces en faisant particulièrement atten-
tion au surface de contact 

Montage: 

1. Déballer la nouvelle cartouche de filtration et le tube Venturi 
qui l'accompagne 

2. Placer (1) le tube Venturi dans la cartouche de filtration et 
verrouiller en tournant (2) 

3. Accrocher (3) la cartouche de filtration sur les vis de fixation 
et la tourner jusqu'au blocage 

4. Serrer (4) de manière égale les vis de fixation afin que le 
joint touche tout le tour et que la cartouche de fixation pende 
verticalement  

5. Une fois toutes les cartouches neuves sont installées, fixer 
les parois arrière de la cabine et serrer les vis crénelées! 
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2

1

3

4

 
Remplacer les cartouches de filtration  

Remplacer le bloc de filtration au logement de 
ventilateur 

Procédure 
1. Ouvrir la grille d'entretien du logement d'évacuation de l'air  

2. Vérifier la chambre d'air propre et enlever les dépôts de pou-
dre, si nécessaire 

3. Fixer un nouveau bloc de filtration et refermer la grille d'en-
tretien 

Remplacer l'électrovanne du réservoir 
Les électrovannes sont montées sur le compresseur dans l'unité de sor-
tie d'air et sont numérotées suivant le diagramme d'allocation. 

Procédure 
1. Décharger le compresseur - Fermer la soupape de réduction 

de pression (2)  sur le panneau de contrôle pneumatique et 
s'assurer que le manomètre indique bien "0" 

2. Mettre l'interrupteur  (nettoyage des cartouches de filtra-
tion) sur "I" et vérifier le nettoyage des cartouches de filtra-
tion (écouter et attendre jusqu'à ce que l'air ne s'échappe 
plus et que le compresseur soit vide) 

3. Tourner l'interrupteur  vers 0 

Avertissement: 
Risque de blessure! 

4. Retirer la paroi arrière de l'unité d'évacuation de l'air et la 
mettre de côté 

5. Retirer le tuyau d'air de l'électrovanne défectueuse - Si plu-
sieurs électrovannes doivent être changées en même temps, 
ne pas oublier à identifier les tuyaux d'air! 

6. Dévisser la vis qui tient la prise (3) et retirer la prise et le câ-
ble 
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7. Dévisser l'électrovanne du tube 

8. Fixer et attacher la nouvelle électrovanne (boucher le bout 
du tube au ruban PTFE ou Locktite bleu) 

9. Régler la pression de nettoyage sur 2,5-3 bar avec la sou-
pape de réduction de pression (2) et vérifier que le compres-
seur ne présente aucune fuite 

10. Remettre la paroi arrière de l'unité d'évacuation de l'air en 
place 

3

2

3 bar

 
Remplacer l'électrovanne du réservoir 

Remplacer le manostat du contrôleur de pres-
sion  
(Pression différentielle des cartouches de filtration) 

Procédure 
1. Ouvrir le boîtier pneumatique 

2. Dévisser les raccordements du manostat (électriquement et 
pneumatiquement) 

3. Démonter le manostat 

4. Souffler de l'air à l'intérieur du tuyau en direction du point de 
mesure 

5. Fixer et attacher le nouveau manostat 

Contrôle du fonctionnement 
Une contrôle du fonctionnement est à effectuer: 

- après le changement des pièces détachées sur la partie 
électrique ou pneumatique de la cabine 

- après tout travail sur l’unité de contrôle ou sur la partie élec-
trique de la cabine 

Cabine avec chariot de poudre  
Condition à respecter pour effectuer une vérification fonctionnelle: 

- Chariot de poudre vide  

- Interrupteur  (nettoyage des cartouches de filtration) en 
position d'arrêt 
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Procédure 
1. Démarrer l'interrupteur principal - Il ne doit pas être possible 

de démarrer l'unité de contrôle électrostatique 

2. Démarrer l'interrupteur clé - La lampe  doit s'allumer, il ne 
doit pas être possible de démarrer l'unité de contrôle élec-
trostatique 

3. Presser la touche  - Le ventilateur d'évacuation de l'air doit 
démarrer, après la phase d'accélération 

- La fluidisation doit démarrer 

- L'unité de contrôle électrostatique doit être prête à fonc-
tionner 

4. Presser la touche  - le tamis doit se mettre en route 

5. Tourner l'interrupteur  (nettoyage des cartouches de filtra-
tion) vers "I" et vérifier le nettoyage des cartouches (tenir 
compte du bruit) 

6. Tourner l'interrupteur  vers 0 

7. Presser la touche  - la cabine doit s'arrêter 

Cabine avec récipient de poudre  

Procédure 
1. Démarrer l'interrupteur principal - Il ne doit pas être possible 

de démarrer l'unité de contrôle électrostatique 

2. Démarrer l'interrupteur clé - La lampe  doit s'allumer, il ne 
doit pas être possible de démarrer l'unité de contrôle élec-
trostatique 

3. Presser la touche  - Le ventilateur d'évacuation de l'air doit 
accélérer, après la phase d'accélération l'unité de contrôle 
électrostatique doit être prête à fonctionner 

4. Tourner l'interrupteur  (nettoyage des cartouches de filtra-
tion) vers "I" et vérifier le nettoyage des cartouches (tenir 
compte du bruit) 

5. Tourner l'interrupteur  vers 0 

6. Presser la touche  - la cabine doit s'arrêter 
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Instructions de dépannage 

Généralités 
Note: 
La dépannage des parties électriques de la cabine doivent être ef-
fectuées uniquement par du personnel qualifié! 

Problème/défaut  Cause Dépannage 
La cabine s'éteint, la 
lampe  s'allume  

Panne du moteur du 
ventilateur, le disjonc-
teur de protection du 
moteur est activé 

Mettre hors circuit l'in-
terrupteur principal, lais-
ser refroidir le moteur, 
réinitialiser le disjonc-
teur de protection du 
moteur correspondant 
(voir schéma du circuit) 
et démarrer la cabine 
En cas de déclenche-
ment continu de 
l’alarme, contacter un 
centre de service ITW 
Gema 

Présence de poudre 
sur les blocs de filtra-
tion au logement du 
ventilateur 

Cartouche de filtration 
défectueuse 

Remplacer la cartouche 
ou l'ensemble des car-
touches de filtration (voir 
chapitre "Remplacer les 
cartouches de filtration") 

Une cartouche de fil-
tration n'est pas net-
toyée La LED corres-
pondant sur le pan-
neau de contrôle reste 
allumée tandis que la 
prochaine électro-
vanne est activée 

L'électrovanne (bobine) 
est défectueuse ou un 
câble est cassé 

Remplacer l'électro-
vanne (bobine) 
Vérifier que les câbles 
ne sont pas coupés 

Un long intervalle sé-
pare le nettoyage de la 
première cartouche de 
filtration du nettoyage 
de la dernière 

Le fil de connexion 
(Jumper) du circuit im-
primé de contrôle per-
mettant de déterminer le 
nombre de cartouches 
de filtration à nettoyer 
n'est pas (correctement) 
branché. 

Brancher (correctement) 
le fil de connexion, 
consulter le schéma de 
branchement ci-joint 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation 
de poudrage, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de l'appareil de poudrage 

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

 

Exemple: 
- Type Cabine de poudrage Classic 

N° de série 1234 5678 

- N° de commande 203 386, 1 pièce, bride - Ø 18/15 mm 

 

Lors des commandes des câbles et des tuyaux, la longueur nécessaire 
doit toujours être indiquée. Les numéros de commande de ces pièces 
détachées "au mètre" sont indiquées par le symbole *. 
Les pièces d'usure sont identifiées par le symbole #. 

Toutes les dimensions des tuyaux plastiques sont indiquées avec diamè-
tre externe et interne: 

Exemple: 
Ø 8/6 mm, 8 mm diamètre extérieur / 6 mm diamètre intérieur 

 

 

Attention! 
Uniquement les pièces de rechange originales ITW Gema peuvent 
être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-
explosion. En cas de dommages causés par l’utilisation de pièces 
étrangères, chaque exigence de garantie est supprimée! 
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Classic Standard / Classic Open - Liste des pièces dé-
tachées 

 

Note: 
Les pièces détachées mentionnées et représentées dans la liste 
présente sont identiques pour tous les types de cabine! 
Seulement le nombre d'éléments peut varier! 

 

4 Ventilateur avec manchon - 1,5 kW 245 577

4.1 Ventilateur avec manchon - 3,0 kW 245 658

5 Cable pour ventilateur (pour pos. 4 et 4.1) - 4x1,5 mm² 100 560

8 Silencieux 352 896

8.1 Silencieux 370 592

9 Elément vibreur (pour pos. 8) 222 992#

11 Roue de guidage -Ø 100 mm 257 788

12 Roue de guidage -Ø 100 mm, Doppelstop 257 796

20 Cartouche de filtration - Ø 325x750 mm, sans Venturi 257 818#

20.1 Cartouche de filtration - Ø 325x750 mm, avec Venturi 257 800#

 Tube de déplacement  390 240

 Buse de Venturi  258 857

25 Cadre  320 633

26 Bloc de filtration  320 650#

27 Poignée étoile  223 700

28 Joint de collage - 15x2,4 mm 100 145

30 Bloc vibratoire - M8 223 000#

38 Adaptateur - 1/8"i-1/8"a 202 649

39 Raccord coudé - Ø 6/6 mm 200 875

40 Silencieux - 1/8" 237 264#

41 Bague de raccordement - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

49 Récipient de récupération de la poudre - complet (incl. pos. 50 et 51) 010 120

50 Roue de guidage -Ø 40 mm 217 581

51 Levier à pinces  211 028

 Câble de mise à terre 301 140

Pièce d’usure 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Classic Standard / Classic Open - Liste des pièces dé-
tachées 

4

38, 39, 40, 41

8

9

20

1211

25, 26, 27, 28

30

505149  
Classic Standard 

 

4.1

38, 39, 40, 41

8.1

20

1211

25, 26, 27, 28

30

505149  
Classic Open 

 



 V 12/05 

44  •  Liste des pièces détachées Cabine de poudrage Classic 

Chariot de poudre fluidisé - Liste des pièces déta-
chées 

 Chariot de poudre - complet  010 375

4 Roue de guidage - Ø 40 mm 217 581

6 Levier à pinces  211 028

12 Bague de raccordement - 1/4"-1/4" 201 200

13 Tube d'aspiration - complet 339 130#

14 Contre-écrou - PG21 234 869

15 Raccord - 1/4", Ø 8 mm (pour pos. 22) 225 479

18 Raccord - 1/4", Ø 8 mm (pour pos. 21) 201 332

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

20 Adaptateur - 1/8", 1/4" 202 606

21 Raccord coudé - 1/4", 1/4" (pour pos. 12 et 19) 202 835

22 Vibreur  - type VT-17, bleu (incl. pos. 22.1) 013 005

22.1 Silencieux pour pos. 22 013 072

25 Filet métallique - RF 400 μm, 0,3 m² 012 386#

25.1 Filet métallique - RF 300 μm, 0,3 m² 013 030#

25.2 Filet métallique - RF 200 μm, 0,3 m² 013 226#

27 Amortisseur en caoutchouc - Ø 20x20 mm, M6 223 808#

28 Boulon 313 718

Pièce d’usure 

27 15; 22 28

12; 21 18; 211919; 2022.1 4

6

2513; 14
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Chariot de poudre fluidisé - pièces détachées 

Compresseur de nettoyage de filtre - Liste des pièces 
détachées 

1 Vanne à membrane - 24 VDC, complète (sans pos. 2, 3, 4 et 8) 245 615#

2 Fiche de connexion  227 919

3 Silencieux pour pos. 1 237 264#

4 Raccord double - 3/4" (pour pos. 1) 243 574

5 Soupape de sécurité - DN10, G 1/2", 6 bar 244 910

6 Tuyau - Ø 19/26 mm 104 213

7 Collier de serrage pour tuyau 223 085

8 Raccordement de tuyau - 3/4", Ø 19 mm 226 343

9 Adaptateur - 3/4"-1/2" 234 648

10 Raccordement de tuyau - 1/2", Ø 17 mm 223 069

11 Raccordement de tuyau - 3/4", Ø 19 mm 226 270

12 Pièce à T - 1/2"-1/2"-1/2" 223 131

Pièce d’usure 

 

 

 

 

4
7

6

11

8

32 1 9 10

5

12

 
Compresseur de nettoyage de filtre - pièces détachées 
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Unité pneumatique - Liste des pièces détachées 
3 Soupape de réduction/unité filtre  240 133

5 Interrupteur Pression différentielle - 0,5-2,5 kPa 243 736

5.1 Tuyau en plastique - Ø 4/6 mm (pour pos. 5) 100 706*

6 Régulateur de pression -0-4 bar 240 028

7 Régulateur de pression -0-10 bar 243 710

8 Manomètre - 0-4 bar 235 814

9 Manomètre - 0-10 bar 243 620

10 Electrovanne - 230 V (pour pos. 6) 257 214

14 Silencieux - 1/8" (pour pos. 5) 237 264

25 Raccord à vis - 1/2"-1/2" 202 967

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 

 
9 3 25 5 9
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Unité pneumatique - pièces détachées 
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