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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'Unité pneu-
matique OptiAir CA04, 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 l'Unité pneumatique OptiAir 
CA04. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Conformité d’utilisation 
1. L'Unité pneumatique OptiAir CA04 a été construite 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 
l'Unité pneumatique OptiAir CA04 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 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. L'Unité pneumatique OptiAir CA04 ne doit être utilisée, en-
tretenue et maintenue que par du personnel connaissant ces opé-
rations à fond et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l’emploi con-
forme à sa destination) est interdite jusqu’à ce qu’il ait été consta-
té que l'Unité pneumatique OptiAir CA04 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 res-
pectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'Unité pneumatique OptiAir 
CA04 exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les 
dégâts qui en résultent. 

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

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

 

Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

 0102  II (2) D 
IP54 

T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Unité pneumatique OptiAir CA04 

L'Unité pneumatique OptiAir CA04 fait partie intégrante du système, elle 
est donc intégrée au système de sécurité de l’installation. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en de-
hors du concept de sécurité! 

 

Note: 
Pour toute information ultérieure, faire référence aux consignes de 
sécurité détaillées de Gema! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l’exploitation de l'Unité pneumatique OptiAir CA04. Il vous guide-
ra en toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi 
des indications et des astuces permettant d’obtenir le meilleur résultat 
avec votre nouvelle installation d’application de 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 
L'unité pneumatique OptiAir CA04 distribue l'air comprimé à les unités de 
contrôle des pistolets. 

Construction 

Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 
Unité pneumatique OptiAir CA04 - construction 

 

OptiAir CA04 distribution 
de pression Raccordement principal 

d'air comprimé 

Raccordement 
de mise à terre 
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Fiche technique 

Unité pneumatique OptiAir CA04 

Données pneumatiques 
OptiAir CA04  

Pression d'entrée 5,5-6 bar 

Consommation d'air 
dépendant du nombre des 
unités de contrôle des pis-

tolets connectées 

Teneur en vapeur d'eau max. 1,3 g/m³ 

Teneur en huile max. 0,1 mg/m³ 

Dimensions 
OptiAir CA04  

Largeur 600 mm 

Profondeur 386 mm 

Hauteur 178 mm 

Poids 8,3 kg 
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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 Unité pneumatique OptiAir CA04 
N° de série 1234 5678 

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

 

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

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

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

Exemple: 

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

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie sera supprimée! 
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Unité pneumatique OptiAir CA04 - liste des pièces dé-
tachées 

1 Console pneumatique - complète 1002 311

2 Distributeur d'air comprimé AS03 1002 572

3 Panneau frontal CA04 1002 719

4 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

5 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

6 Ecrou moleté - M6 200 433

7 Ecrou hexagonal - M6 200 417

8 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M6x16 mm 261 823

9 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M6x12 mm 1002 121

10 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

11 Bouchon de fermeture - 1/2"a 259 306

12 Connexion tuyau - Ø 17 mm, 1/2"a 223 069

13 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"i 223 166

14 Angle de réglage - Ø 8/8 mm 1001 031

15 Raccord double - 1/2"a-1/2"a, divisible 243 582

16 Raccord double - 1/2"a-1/2"a 243 540

17 Adaptateur - 1/4"a, Ø 8 mm 259 322

18 Douille de transition - 1/4"i-1/4"i 256 269

19 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

20 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

21 Electrovanne - 1/2", NW13,5 mm, 230 VAC 259 500

 Electrovanne - 1/2", NW13,5 mm, 24 VDC 259 195

22 Manomètre - G1/4", 1-10 bar 1001 764
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Unité pneumatique OptiAir CA04 - pièces détachées 
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