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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre mentionne les consignes de sécurité de base qui doivent être 
impérativement respectées par l'utilisateur et par les tiers qui manipulent 
une unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tous points, 
avant la mise en service de l'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir 
CA07. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans ce manuel d'utilisation Gema et leurs 
significations sont stipulés ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans ce mode d'emploi, respecter impérativement les disposi-
tions générales de sécurité et de prévention des accidents. 

 

DANGER ! 
met l'accent sur un risque par présence de tension électrique ou de 
pièces en mouvement. Conséquences possibles : mort ou blessures très 
graves. Conséquences possibles : Mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION ! 
signifie qu'une manipulation incorrecte risque d'induire une détérioration 
ou un dysfonctionnement de l'équipement. Conséquences possibles : 
blessures légères ou dommages matériels. 

 

NOTE ! 
donne des astuces et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. L'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 a été construit 

selon l’état de la technique et selon les règles techniques de sé-
curité reconnues pour être utilisé exclusivement dans le cadre 
usuel du poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dégâts en 
résultant, un tel risque est entièrement porté par l'utilisateur ! 
Pour toute utilisation non conforme de l'unité de rinçage de tuyau 
poudre OptiAir CA07, dans des conditions différentes ou avec 
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d'autres matières, l'autorisation explicite de la société Gema 
Switzerland GmbH est requise. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des con-
ditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites par le 
fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation de l'unité 
de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 doivent être réservées 
à un personnel parfaitement familiarisé avec ces travaux et in-
formés des risques inhérents. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que l'unité de 
rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 est installé et câblé con-
formément à la directive Machines (2006/42/CE). La norme EN 
60204-1 (sécurité des machines) doit également être respectée! 

5. Toute modification de propre initiative de l'unité de rinçage de 
tuyau poudre OptiAir CA07 dégage le fabricant de toute respon-
sabilité pour les dommages qui pourraient en résulter. 

6. Respecter scrupuleusement les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que l'ensemble des règles de sé-
curité, de la médecine du travail et de la technique de construc-
tion généralement reconnues. 

7. Les dispositions de sécurités propres à chaque pays sont éga-
lement à prendre en considération. 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 
L'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 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 plus précise, référence est faite aux con-
signes de sécurité détaillées de Gema ! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires pour la manipulation de l'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir 
CA07. Il vous guidera pas à pas pour la mise en service et vous fournit 
des informations et des astuces pour une utilisation optimale de votre 
nouveau système de poudrage. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre ou injec-
teur etc. - figurent dans les modes d'emploi respectifs. 

DANGER: 

Travail sans mode d'emploi 

Le travail sans mode d'emploi ou avec quelques pages seulement 
peut entraîner, en raison du non respect d'informations relatives à 
la sécurité, des dommages matériels et des blessures. 

► Avant de travailler avec l'appareil, organiser les documents néces-
saires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents néces-
saires.  

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Description du principe de fonctionne-
ment 

Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 
L'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 est uniquement utilisée 
pour le rinçage individuel automatique des tuyaux poudre de jusqu'à 12 
pistolets de poudre. 

Utilisation conforme 
L'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 doit être utilisée de ma-
nière conforme aux prescriptions et dans l'état d'origine. Les modifica-
tions arbitraires ne sont pas autorisées. Respecter les valeurs limites de 
pression et de température et les données électriques. Le fabricant ne 
saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation non conforme, un 
tel risque est entièrement porté par l'utilisateur ! 

Cette description s'adresse uniquement à des spécialistes des tech-
niques de commande et d'automatisme qui ont une expérience avec l'ins-
tallation, la mise en service et la programmation d'abonnés au bus de ter-
rain CANopen. 

NOTE : 

Pour une meilleure compréhension des interactions lors du pou-
drage, il est recommandé de lire les modes d'emploi des autres 
composants pour se familiariser avec leurs fonctions! 

Caractéristiques typiques 
L'unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 est reliée via le bus de 
terrain CANopen dans le boîtier de contrôle Gema. L'utilisation se fait en 
tout confort avec un écran tactile (par ex. OptiControl CM10 ou CM20). 

L'unité de rinçage est montée à proximité des injecteurs. Cela permet de 
réduire les opérations de raccordement des injecteurs. 
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Fiche technique 

Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 

Données électriques 
OptiAir CA07  

Tension d'entrée nominale 24 VDC 

Tolérance ± 10 % 

Puissance de raccordement 7,2 W (0,6 W par soupape) 

Gamme de températures 
0°C - 40°C 

(+32°F - +104°F) 

Type de protection IP54 

Homologation ATEX zone 22 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiAir CA07  

Nombre max. d'injecteurs raccordables 12 

Raccordement d'air comprimé 1/2"a 

Consommation d'air par soupape 
23 Nm³/h avec 6 bar 

(380 l/min) 

Pression d'entrée min. 5,5 bar 

Pression d'entrée max. 8 bar 

Teneur maximale en vapeur d'eau 1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile 0,1 mg/m³ 

Dimensions 
OptiAir CA07  

Largeur 425 mm 

Hauteur 650 mm 

Profondeur 200 mm 

Poids 19 kg 
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Mise en service et manipulation 

Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 

Raccordement au bus CAN 

L'îlot de soupapes est raccordé au bus CANopen à l'aide du connecteur 
de bus de terrain. Le connecteur peut alors être séparé de l'îlot de sou-
papes sans interrompre la conduite de bus. 

 
Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 - raccordement au bus CAN 
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Affectation des broches 

Contact Signal 
Broche sur connecteur D-

Sub 
Couleur 

V+ 24 VDC 9 marron 

GND GND 6 blanc 

H CAN_H 7 vert 

L CAN_L 2 jaune 

SLD*    

* non utilisé 

 

NOTE : 

Le blindage du câble CAN doit toujours être branché sous l'étrier 
dans le connecteur ! 

Terminaison de bus avec résistance de termi-
naison 

 
Terminaison de bus avec résistance de terminaison 

Il faut toujours utiliser une résistance de terminaison à l'extrémité du bus 
CAN. La résistance de terminaison (120 Ω, 0,6 W) est raccordée sur les 
broches libres H et L de l'adaptateur (voir illustration). 

Raccordement de la tension d'alimentation 

Le connecteur à 4 broches pour la tension d'alimentation présente l'affec-
tation de broches suivante : 

 
Tension d'alimentation - affectation des broches 
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Broche Désignation Fonction 

1 24 VDC Tension d'alimentation pour l'électronique 

2 24 VDC Tension d'alimentation pour les soupapes 

3 GND  

4 Terre  

 

ATTENTION : 

Avant d'effectuer des travaux d'installation et de maintenance, la 
tension d'alimentation et l'alimentation en air comprimé doivent être 
coupés ! 

Réglage de la pression de rinçage 
La pression de rinçage dépend de la qualité de la poudre et de la lon-
gueur de tuyau et elle est réglée sur le régulateur de pression (1). 

La pression doit être réglée de telle sorte que le tuyau poudre soit rincé 
sans que l'injecteur aspire de poudre ou re-souffle de l'air dans le réser-
voir poudre. 

 
Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 - régulateur de pression  

 

ATTENTION : 

La pression max. sur l'îlot de soupapes ne doit pas dépasser 8 bar ! 

 

1
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de pou-
drage, donner les précisions suivantes : 

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

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

 

Exemple : 

- Type Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 
Numéro de série 1234 5678 

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

 

Pour les commandes de câbles et de flexibles, indiquer toujours la lon-
gueur requise. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre 
sont toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont identifiées par le symbole #. 

Donner toutes les dimensions des flexibles en matière plastique en pré-
cisant leur diamètre intérieur et extérieur : 

Exemple : 

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

 

 

ATTENTION ! 

N'utiliser que des pièces détachées d'origine Gema, pour préserver 
également la protection contre les explosions. La garantie n'est pas 
applicable pour toute détérioration due à l'utilisation de pièces qui 
ne sont pas d'origine ! 
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Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 - Liste 
des pièces détachées 

 Unité de rinçage de tuyau poudre OptiAir CA07 - complète 1004 510

A Alimentation en air de rinçage (incl. pos. 1-10) 1004 511

1 Raccord à vis - Ø 8mm, 1/4"i 253 901

2 Pièce à T - 1/4"i-1/4"a-1/4"a 227 269

3 Raccord coudé - 1/4"a-1/4"i 222 674

4 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 265 454

5 Buse - 1,4 mm 405 264

6 Raccord à vis - 1/8"a, Ø 8 mm 240 087

7 Adaptateur - 1/8"a-1/4"i 260 843

8 Soupape de retenue - 1/8"a-1/8"i 202 240

9 Anneau de joint - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

10 Adaptateur - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

11 Équerre de réglage - Ø 8-8 mm 1001 031

12 Raccord à vis - Ø 8-8 mm 253 880

13 Ilot de soupapes - CPV-VI 1004 513

14 Raccord à vis - 1/2"a-1/2"a 202 967

15 Unité R/F - 1/2"i, 0,5-8,5 bar 1005 841

16 Bouchon de fermeture - 3/8"a 1005 080

17 Raccord coudé - 1/2"a-1/2"i 223 166

18 Clapet à bille - 1/2"i-1/2"i 260 320

19 Vissage Y - 3/8"a-Ø 8 mm 235 873

20 Adaptateur - 3/8"i-1/2"a 1002 329

21 Raccord coudé - 1/8"a-Ø 8 mm 251 372

22 Bouchon de fermeture - 1/8"a 263 826

23 Filtre de sortie - 150x150x36 mm 1004 515

24 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

25 Prise de câble - M12x1 mm, 4 broches 1004 514

26 Câble de données CAN - L=20 m, complet 389 560

27 Tube en matière plastique - Ø 6/4 mm, noir 1001 973*

28 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

29 Câble de données CAN - L=180 mm, complet 366 650

30 Câble de données CAN - L=340 mm, complet 366 641

31 Silencieux - 3/8"a 1005 016

32 Triple contact de terminaison - 6 mm 251 151

33 Plaque de terminaison triple - 2.5 mm 241 660
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34 Contact triple - 2,5 mm², P 241 636

35 Contact triple - 2,5 mm² PE  241 652

36 Ponteur 1 sur 2 264 024

37 Câble CANBUS - 0,55 m, complet 386995

38 Dérivateur CAN-D-SUB - complet 1004 099

* Indiquer la longueur 
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