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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 pneumatique de fluidisation OptiAir CA09. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et assimilées en tous 
points, avant la mise en service de l'unité pneumatique de fluidisation 
OptiAir CA09. 

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 
dispositions 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 

 

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 astuces d'utilisation et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. L'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 a été construite 

selon l’état de la technique et selon les règles techniques de 
sécurité reconnues pour être utilisée 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. 
L'autorisation explicite de la société Gema Switzerland GmbH est 
absolument requise pour toute utilisation non conforme de l'unité 
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pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 dans d'autres 
conditions et/ou pour d'autres matières. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des 
conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites 
par le fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation de 
l'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 doivent être 
réservées à un personnel parfaitement familiarisé avec ces 
travaux et informé 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 
pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 est installée et câblée 
conformément à la directive Machines (2006/42/CE). Les normes 
EN 60204-1 (sécurité des machines) doivent également être 
scrupuleusement respectées. 

5. Toute modification de propre initiative de l'unité pneumatique de 
fluidisation OptiAir CA09 dégage le fabricant de toute 
responsabilité 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 
sécurité, de la médecine du travail et de la technique de 
construction généralement reconnues. 

7. Les dispositions de sécurités propres à chaque pays sont 
également à prendre en considération. 

 

Protection contre les 
explosions 

Type de 
protection 

Classe de 
température 

  II 3D 
IP54 T4 (zone 22) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 

L'unité pneumatique OptiAir CA09 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 
dehors du concept de sécurité. 

 

NOTE: 
Pour toute information plus précise, référence est faite 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 
nécessaires pour la manipulation de l'unité pneumatique de fluidisation 
OptiAir CA09. 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 sur le mode de fonctionnement des différents 
composants du système : (cabine, commande du pistolet, pistolet à 
poudre, centrale de poudrage ou injecteur etc). - sont données dans les 
documents joints.  

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 
nécessaires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents 
nécessaires.  

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Description du principe de 
fonctionnement 

Domaine d'application 
L'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 règle la pression de l'air 
de fluidisation de l'Airmover. La fluidisation fonctionne directement après 
de connecter l'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 à l'air 
comprimé. 

L'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 règle séparément l'air 
de fluidisation et l'air pour l'Airmover. La préfluidisation est contrôlée 
automatiquement par l'électrovanne intégrée (le signal vient de l'API, 
OptiControl CM22 etc.). La pression exacte pour la préfluidisation peut 
être réglée avec le régulateur de pression installé dans l'unité 
pneumatique de fluidisation OptiAir CA09. La préfluidisation fonctionne 
immédiatement au démarrage de l'unité de verrouillage. 

L'Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 convient 
particulièrement en combinaison avec la série Gema OptiFlex A2. 
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Construction 

Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Régulateur de pression pour l'air 

de fluidisation 
3 Régulateur de pression pour 

l'Airmover 

2 Indicateur de pression pour l'air 
de fluidisation 

4 Indicateur de pression pour 
l'Airmover 

 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - construction 

 

2 4 

3 
1 
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Fiche technique 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiAir CA09  

Pression d'entrée 6-8 bar 

Consommation d'air 
dépendant de la dimension 

du réservoir poudre 

Teneur en vapeur d'eau max. 1,3 g/m³ 

Teneur en huile max. 0,1 mg/m³ 

Données électriques 
OptiAir CA09  

Tension d'entrée (selon la bobine) 
24 VDC 

24 VAC / 50/60Hz 
230 VAC / 50/60Hz 

Dimensions 
OptiAir CA09  

Largeur 173 mm 

Hauteur 177 mm 

Profondeur 290 mm 

Poids 3,4 kg 
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Mise en service et manipulation 

Régler la fluidisation 
La fluidisation de la poudre dépend du type de poudre, de l'humidité de 
l'air et de la température ambiante. 

L'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 contient un régulateur 
de pression et un manomètre pour l'air de fluidisation et pour l'Airmover. 

L'unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09OptiAir CA09 est 
connectée à un circuit d'air comprimé à 6-8 bar. 

La fluidisation est réglée comme suit: 

1. Connecter et ouvrir le raccordement principal de l'air comprimé. 
L'air comprimé circule maintenant dans l'unité pneumatique de 
fluidisation OptiAir CA09OptiAir CA09. La fluidisation fonctionne 
directement après de connecter l'OptiAir CA09OptiAir CA09 à 
l'air comprimé 

2. Ajuster l'air comprimé au régulateur de pression à 6 bar 

3. Contrôler la fluidisation de la poudre dans le réservoir poudre. 
L'air comprimé de la préfluidisation devrait "aérer" la poudre. 
Cette air comprimé est contrôlée en externe. Si la poudre 
commence à "bouillir", ajuster l'air de fluidisation avec le 
régulateur de pression correspondant de telle sorte que le 
"bouillir" s'égalise sur la surface de la poudre. La pression de l'air 
de fluidisation est surveillée au manomètre 

Connecter l'Airmover du réservoir poudre 
L'air de fluidisation produit une surpression dans le récipient poudre. 
Cette surpression empêche le transport de poudre et doit être éliminée. A 
cet effet, un Airmover est installé sur le réservoir poudre, qui aspire la 
surpression et la poudre mélangée avec l'air, semblable à un injecteur. 

Pour cela, l'Airmover produit une dépression dans le réservoir poudre. Le 
volume d'air qui dit être aspiré par l'Airmover dépend de la dimension du 
réservoir poudre et du volume d'air de fluidisation. 

L'air de l'Airmover doit être ajusté lorsqu'un nuage de poudre s'élève au 
dessus de la surface de la poudre et s'échappe par les ouvertures du 
réservoir poudre. La pression de l'Airmover est ajustée avec le régulateur 
correspondant et surveillée au manomètre. La pression doit être 
augmentée jusqu'il n'y a plus de poudre qui s'échappe du réservoir. 
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Lorsque ces réglages ont été réalisés, ils peuvent être conservés même 
après une interruption de fonctionnement. Une réinitialisation des valeurs 
ajustées devient ainsi inutile. L'interrupteur principal du Système de 
contrôle OptiFlex A2 peut alors être activé et les pistolets peuvent être 
ajustés ou mis en service (voir le mode d'emploi des pistolets et des 
unités de contrôle des pistolets). 

 

 

 

 

 
1 Raccordement d'air comprimé 4 Régulateur de pression 

2 Raccordement de l'air de 
fluidisation au réservoir poudre 

5 Booster 

3 Sortie à l'Airmover   

 
OptiAir CA09 - connexion à l'Airmover (vue derrière) 

 

4 

2 1 

5

3 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de 
poudrage, 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 pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 
N° 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 
longueur 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 
précisant 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 pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - liste 
de pièces détachées 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - complète 1009 110

3 Cadre frontal - complet 1007 048

4 Régulateur de pression - 0,1-4 bar, G1/4" 1009 101

5 Bouchon de fermeture – 1/8"a 258 687

6 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 6 mm 265 691

7 Manomètre - 0-6 bar, 1/8"a 1003 300

8 Adaptateur - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

9 Raccord à vis - 3/8"a-3/8"a 202 975

10 Booster - 0-18 bar (sans bobine) 1007 561

10.1 Bobine (pour pos. 10) - 24 VDC (pour le contrôle par CM22, API etc.) (non 
représenté) 

257 990

Bobine (pour pos. 10) - 230 VAC, 50/60 Hz (non représenté) 258 016

10.2 Câble de connexion pour pos. 10,1 - 5 m (non représenté) 371 173

12 Raccord à vis - 3/8"a, Ø 10 mm 242 268

13 Raccord double - 1/8"a-1/8"a 202 258

14 Régulateur de pression - 0-8 bar, 1/8" 239 623

15 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

16 Adaptateur - 3/8"i, Ø 10 mm 259 349

17 Raccord à vis - Ø 6 mm, Rapid 241 792

Ecrou avec protection anticourbure pour pos. 17 (non représenté) 201 316

Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, pour pos. 17 (non représenté) 103 756*

* Indiquer la longueur 
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Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - 
pièces détachées 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - pièces détachées 
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Raccordements de tuyaux 
1 Tuyau en plastique - Ø 6/4 mm (noir) 103 144*

2 Tuyau en plastique - Ø 10/8 mm (noir) 103 250*

* Indiquer la longueur 

 

 

 

 

 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA09 - Raccordements des tuyaux 
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