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fluidisation 
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=== Ende der Liste für Textmarke Titelblatt === 

 
  



 Rev. 00  02/16 

Pos: 4 /Copyright ++++ Für alle Anleitungen ++++/Copyright @ 1\mod_1452682618687_70680.docx @ 23000 @  @ 1 
 

Documentation OptiAir CA12 

 

© Copyright 2016 Gema Switzerland GmbH 

Tous droits réservés. 
 

Ce manuel est protégé par copyright. Toute copie non autorisée est 
interdite par la loi. Il est strictement interdit de reproduire, de transmettre, 
de transcrire ou de sauvegarder dans un système informatique ou de 
traduire ce manuel sans l'autorisation écrite explicite de la société Gema 
Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, 
OptiControl, OptiGun, OptiSelect, OptiStar et SuperCorona sont des 
marques déposées de Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, 
OptiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise 
Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) et Digital Valve 
Control (DVC) sont des marques déposées de Gema Switzerland GmbH. 

Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Différentes marques commerciales ou marques déposées sont citées 
dans ce manuel. Cela ne signifie pas que les fabricants concernés ont 
approuvé ou sont liés de quelque façon à ce manuel. Nous nous sommes 
efforcés de conserver l’orthographe des marques commerciales et des 
marques déposées du titulaire du copyright. 

A notre connaissance et en toute bonne foi, les informations contenues 
dans cette publication étaient correctes et valides à la date de publication. 
Gema Switzerland GmbH ne saurait être tenue pour responsable de son 
contenu et se réserve le droit de le modifier sans préavis. 

Pour connaître les dernières informations concernant les produits Gema, 
consultez le site www.gemapowdercoating.com. 

Pour connaître les informations relatives aux brevets, consultez la page 
www.gemapowdercoating.com/patents ou 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
 

Imprimé en Suisse 
 
Gema Switzerland GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 St.Gallen 
Suisse 

Tél. : +41-71-313 83 00 
Fax. : +41-71-313 83 83 

E-mail : info@gema.eu.com 
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A propos de ce manuel 
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Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour le fonctionnement de OptiAir CA12. 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 sont données dans les documents joints. 
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Conserver les instructions 
Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation future et pour 
d’éventuelles questions. 
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Symboles de sécurité (pictogrammes) 
 

Les avertissements utilisés dans les manuels d’utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans les modes d’emploi concernés, respecter impérativement 
les dispositions générales de sécurité et de prévention des accidents. 
 

 DANGER 

Désigne un danger imminent. 

S’il n’est pas évité, il a pour conséquence des blessures graves, voire la 
mort. 

 

 AVERTISSEMENT 

Désigne un danger possible. 

S’il n’est pas évité, il peut avoir pour conséquence des blessures 
graves, voire la mort. 
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 PRUDENCE 

Désigne un danger possible. 

S’il n’est pas évité, il peut avoir pour conséquence des blessures 
légères ou bénignes. 

 

ATTENTION 

Désigne une situation potentiellement dommageable. 

Si elle n’est pas évitée, l’installation ou un autre élément à proximité 
peut être endommagé. 

 

ENVIRONNEMENT 

Désigne une situation potentiellement dommageable. 

Si elle n’est pas évitée, l’environnement peut être dégradé. 

 

 

REMARQUE OBLIGATOIRE 

Informations qui doivent impérativement être respectées  

 

 

REMARQUE 

Informations utiles, conseils, etc. 
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Présentation du contenu 
 

Indications de position dans le texte 
 

Les indications de position dans les illustrations sont utilisées comme 
renvoi dans le texte descriptif. 

Exemple : 

« La haute tension (H) générée dans la cascade du pistolet est conduite 
vers l’électrode centrale. » 

Pos: 15 /Überschriften ++++ Für alle Anleitungen ++++/1. Ebene/Sicherheit @ 1\mod_1452680111994_70680.docx @ 22564 @ 1 @ 1   
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Sécurité 
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Généralités 
Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers qui exploitent ce produit 
toutes les dispositions de sécurité à respecter impérativement. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tout point, 
avant la mise en service de ce produit. 

Les normes et directives appliquées lors du développement, de la 
fabrication et de la configuration sont indiquées dans la déclaration de 
conformité CE et dans la déclaration du fabricant. 
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 AVERTISSEMENT 

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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Consignes de sécurité fondamentales 
 

– Ce produit  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. 

– 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 du ce produit, dans des conditions 
différentes ou avec d'autres matières, l'autorisation explicite de la 
société Gema Switzerland GmbH est requise. 

– La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que ce produit est 
installé et câblé conformément à la Directive machines. La norme 
"Sécurité des machines" doit également être respectée. 
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– Toutes modifications non autorisée du produit exempte le fabricant 
de sa responsabilité concernant les dégâts qui en résultent. 

– 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. 

– Les dispositions de sécurités propres à chaque pays sont également 
à prendre en considération. 
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Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil 
 

– Ce produit fait partie intégrante du système, il est donc intégré au 
système de sécurité de l'installation. 

– Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en 
dehors du concept de sécurité. 

– Les travaux d’installation à la charge du client doivent être effectués 
dans le respect de la réglementation locale. 

– Il faut veiller à ce que tous les composants de l'installation aient été 
mis à terre conformément à la réglementation locale. 

 

 

Pour de plus amples informations, se référer aux consignes de 
sécurité détaillées de la société Gema. 
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Utilisation conforme 
 

L'unité pneumatique de fluidisation du type OptiAir CA12 distribue l'air 
comprimé aux unités de contrôle des pistolets et règle la pression de l'air 
de fluidisation de l'Airmover. 
 

 

fig. 1 

Une utilisation conforme implique également le respect des conditions de 
service, de maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant. Ce 
produit ne doit être utilisé, entretenu et maintenu que par du personnel 
connaissant ces opérations à fond et informé des risques. 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
ne saurait être tenu pour responsable pour des dommages qui en 
résulteraient, le risque est porté par le seul utilisateur! 
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Mauvaise utilisation prévisible 

– Utilisation avec une qualité d'air insuffisante 

– Pression d'entrée trop basse 
Pos: 24 /Steuermodule ++++ Für alle Anleitungen ++++/++++++++ Seitenumbruch ++++++++ @ 1\mod_1452608869481_0.docx @ 22163 @  @ 1 
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Fiche technique 
 

Caractéristiques pneumatiques 
 

OptiAir CA12  

Pression d'entrée 7-10 bar 

Consommation d'air 
dépendant du nombre 
de pistolets connectés 

Teneur en vapeur d'eau max. 1,3 g/m³ 

Teneur en huile max. 0,1 mg/m³ 

Type de protection IP54 

Homologations 
  II 3D 

Dimensions 
 

OptiAir CA12  

Largeur 173 mm 

Hauteur 177 mm 

Profondeur 290 mm 

Poids 
2,2 kg (CA12-A) 

2,8 kg (CA12-B) 
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Construction 

 

fig. 2: Construction 

 

1 Indicateur de pression 
pour l'air de fluidisation 

2 Touche pour la 
préfluidisation 

3 Indicateur de pression 
pour l'Airmover 

4 Régulateur de pression 
pour l'Airmover 

5 Régulateur de pression 
pour l'air de fluidisation 



 Rev. 00  02/16  

OptiAir CA12 Descriptif du produit    11 

 
Pos: 27 /Kapitel/Produktbeschreibung/Equipment and Controls/Air Controls/Funktionsprinzip CA12 @ 1\mod_1461243031932_70680.docx @ 27761 @ 2 @ 1 
 

Principe de fonctionnement 
La préfluidisation est effectuée manuellement en pressant la touche 
Préfluidisation. La fluidisation fonctionne directement après de 
connecter l'unité pneumatique de fluidisation à l'air comprimé. 

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. 

Pos: 29 /Überschriften ++++ Für alle Anleitungen ++++/1. Ebene/Montage / Anschluss @ 1\mod_1452680195484_70680.docx @ 22618 @ 1 @ 1   
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Montage / Raccordement 

 
Pos: 30 /Kapitel/Montage / Anschluss/Equipment and Controls/Air Controls/Anschliessen der CA12 @ 1\mod_1461243417741_70680.docx @ 27787 @ 2 @ 1 
 

Connecter l’unité pneumatique de fluidisation 
L’unité pneumatique de fluidisation est livrée prête à l’emploi par le 
fabricant. Il suffit de raccorder quelques flexibles. 
 

 

L’air comprimé doit être exempt d’huile et d’eau ! 
 

L’unité pneumatique de fluidisation se raccorde de la manière suivante : 

1. Raccorder le flexible d’air de fluidisation sur la sortie 3 et sur le 
raccord correspondant du réservoir poudre 

2. Raccorder le flexible Airmover sur la sortie 1 et sur l’Airmover 

3. Raccorder le flexible pour l’alimentation en air comprimé sur 
l’entrée 2 (Air supply IN) 

 

 

fig. 3: Raccords 

 

1 Sortie vers l’Airmover 

2 Raccordement principal 
d’air comprimé 

 3 Raccordement de l’air de 
fluidisation au réservoir 
poudre 
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Manipulation / Utilisation 
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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 contient un bouton pour la 
préfluidisation, ainsi qu'un régulateur de pression et un manomètre pour 
l'air de fluidisation et pour l'Airmover. 
 

 

L'unité pneumatique de fluidisation est connectée à un circuit d'air 
comprimé à 7-10 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. La fluidisation fonctionne directement après de 
connecter l'unité à l'air comprimé 

2. Ajuster l'air comprimé au régulateur de pression (5) à 6 bar 

3. Contrôler la fluidisation de la poudre dans le réservoir poudre.  

 Si la poudre ne "cuit" pas régulièrement, presser plusieurs fois 
brièvement la touche de la préfluidisation (2). L'air comprimé de la 
préfluidisation devrait "aérer" la poudre.  

 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 (1). 
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fig. 4 
Pos: 34 /Kapitel/Bedienung / Betrieb/Equipment and Controls/Air Controls/Airmover-Luft einstellen-CA12 @ 1\mod_1461249063165_70680.docx @ 27844 @ 2 @ 1 
 

Régler l'Airmover 
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.  

1. Ajuster la pression de l'Airmover avec le régulateur correspondant 
(4) et surveiller au manomètre (3). 

2. Augmenter la pression jusqu'il n'y a plus de poudre qui s'échappe du 
réservoir. 

 

 

Lorsque ces réglages ont été réalisés, ils peuvent être conservés 
même après une interruption de fonctionnement. Une réinitialisation 
des valeurs ajustées devient ainsi inutile. 

3. Activer l'interrupteur principal du Système de contrôle OptiFlex A1 

4. Ajuster les pistolets ou mettre en service (voir le mode d'emploi des 
pistolets et des unités de contrôle des pistolets). 
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Liste des pièces détachées 
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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 Pistolet automatique OptiGun GA03 

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 
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 

Utilisation de pièces détachées non originales de Gema 

En cas d'utilisation de pièces d'autres fabricants, la protection 
contre les explosions n'est plus garantie. Le droit de garantie est 
également annulé en cas de dommages! 

– Toujours utiliser des pièces détachées originales de Gema! 
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OptiAir CA12-A (pour réservoir poudre HF50/HF100) – 
liste de pièces détachées 

 

 Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA12-A – complète (sans pos. 18) 1013 442 

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

2 Vanne alternante – 1/4" 259 217 

5 Bouton-poussoir 1009 102 

6 Adaptateur – 1/4", Ø 6 mm 233 404 

7 Manomètre – 0-6 bar, 1/8" 1003 300 

8 Raccord coudé – 1/8", Ø 6 mm 254 061 

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

10 Cadre frontal – complet 1007 048 

12 Equerre de réglage – Ø 6-4 mm  261 181 

16 Adaptateur – 3/8"-1/4" 202 550 

17 Ecrou avec protection anticourbure pour pos. 18 (non représenté) 201 316 

18 Tuyau en plastique (air de l'Airmover) – Ø 8/6 mm (non représenté) 103 756* 

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur 
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OptiAir CA12-A (pour réservoir poudre HF50/HF100) – 
pièces détachées 

 

 

fig. 5 
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OptiAir CA12-B (pour réservoir poudre HF150/HF200) – 
liste de pièces détachées 

 

 Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA12-B – complète (sans pos. 18) 1013 443 

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

2 Vanne alternante – 1/4" 259 217 

3 Bouchon de fermeture – 1/8" 258 687 

4 Raccord à vis – 3/8", Ø 8 mm 259 659 

5 Bouton-poussoir 1009 102 

6 Adaptateur – 1/4", Ø 6 mm 233 404 

7 Manomètre – 0-6 bar, 1/8" 1003 300 

8 Raccord coudé – 1/8", Ø 6 mm 254 061 

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

10 Cadre frontal – complet 1007 048 

11 Raccord coudé – 3/8", Ø 8 mm 240 010 

12 Equerre de réglage – Ø 6-4 mm  261 181 

13 Régulateur de pression – 3/8", téléconduit  244 384 

14 Raccord coudé – 1/8"-1/8" 235 733 

15 Adaptateur – 1/8"-1/4" 202 606 

17 Ecrou avec protection anticourbure pour pos. 18 (non représenté) 201 316 

18 Tuyau en plastique (air de l'Airmover) – Ø 8/6 mm (non représenté) 103 756* 

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur 
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OptiAir CA12-B (pour réservoir poudre HF150/HF200) – 
pièces détachées 

 

 

fig. 6 
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