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ITW Gema AG

Mövenstrasse 17
9015 St. Gall
Suisse

Téléphone : +41-71-313 83 00
Fax : +41-71-313 83 83

Courriel : info@itwgema.ch
Site Internet : www.itwgema.ch

© Copyright 2000 ITW Gema AG, CH -9015 St.Gall
Tous droits réservés.

Cette publication est protégée par copyright. Toute copie non
autorisée est interdite par la loi. Cette publication ne peut  être ni
reproduite, ni photocopiée, ni traduite, ni enregistrée sur un système
de recherche automatique, ni transmise, même partiellement, sous
quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans le
consentement explicite écrit de la société ITW Gema AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow et
SuperCorona sont des marques déposées de ITW Gema AG.

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti et Gematic sont
des marques commerciales de ITW Gema AG.

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 avons, dans
la mesure du possible conservé l’orthographe des marques
commerciales et des marques déposées choisi par le propriétaire des
droits de copyright.

A notre connaissance et en toute bonne foi, les informations
contenues dans cette publication étaient correctes et valides à la date
de publication. ITW Gema AG ne garantit nullement le contenu ou
l’utilisation de cette publication, la société se réserve le droit de réviser
cette publication et de faire toute modification de son contenu sans
préavis.

IMPRIME EN SUISSE

DOCUMENTATION OPTITRONIC
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1 Sécurité

1.1 Protection des personnes

• La console de distribution pneumatique et de fluidisation devra
uniquement être mise en marche et opérée après une lecture
attentive du présent mode d’emploi. Les erreurs d’opération
peuvent entraîner des dommages sur les personnes de même que
des dommages matériels.

• Ne pas démonter, ponter ou contourner les dispositifs de sécurité.
Les recouvrements ouverts présentent un danger d’écrasement ou
de blessures graves.

• Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon ordre de
fonctionnement et ne doivent en aucun cas être mis hors service.

• Les travaux de maintenance effectués sur la console de distribution
pneumatique et de fluidisation seront exclusivement réalisés
lorsque l’installation est hors service.

1.2 Concept de sécurité

• La console de distribution pneumatique et de fluidisation fait partie
intégrante de l’installation et est par conséquent intégrée dans le
système de sécurité de l’installation.

Des mesures correspondantes devront être prises dès que l’usage se
situe en dehors du concept de sécurité.

• Seules des pièces de rechange Gema d’origine peuvent être
utilisées. En cas de dommage occasionné par l’utilisation de pièces
étrangères, toute prétention à la garantie s’éteint.

• Seul du personnel formé selon les instructions de Gema est autorisé
à réaliser des réparation sur la console de distribution pneumatique
et de fluidisation.

1.3 Utilisation conformément aux dispositions:

La console de distribution pneumatique et de fluidisation est
uniquement destinée à l’usage pour lequel elle a été définie. Toute
utilisation excédant cette prescription est considérée comme un usage
non conforme.
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2 Description du fonctionnement

3 Caractéristiques techniques

Données pneumatiques :

• Pression d’entrée de l’air comprimé :7-10 bars
• Consommation d’air : dépend du nombre de pistolets

raccordés
• Teneur en eau max. : 1,3 g/m3

• Teneur en huile max. : 0,1 ppm

Fig. 1.1   Vue de la console de distribution pneumatique et de
fluidisation OptiPlus A2

Le manomètre
pour "Airmover" (6)

Le manomètre pour
l’air de fluidisation

(4)

La soupape
de réduction
de pression

pour
"Airmover" (5)

La soupape de
réduction de
pression pour

l’air de
fluidisation (3)

La touche
 pour la

préfluidisation
(2) La soupape de

réduction de
pression avec filtre

d'huile / l'eau (1)

L’arrivée d’air comprimé
(1/2" filet femelle)

La console de distribution pneumatique et de fluidisation OptiPlus A2
distribue l’air comprimé aux consoles pistolet CG03 et régule la
pression de l’air de fluidisation et de l’ « airmover ». La préfluidisation
doit être effectuée manuellement en appuyant sur la touche
« préfluidisation ». La fluidisation fonctionne immédiatement
directement après le branchement de l’OptiPlus A2 à l’arrivée d’air
comprimé.



3OptiPlus A2 Unité Pneumatique / Fluidisation

P
ar

ut
io

n 
08

/0
2

4 Réglage de la fluidisation

La fluidisation de la poudre dépend du type de poudre, de l’humidité de
l’air et de la température ambiante.
La console de distribution pneumatique et de fluidisation OptiPlus A2
comprend une touche pour la préfluidisation, ainsi qu’un bouton de
réglage de la pression et le manomètre pour l’air de fluidisation et
l’«airmover ».
La console de distribution pneumatique et de fluidisation OptiPlus A2
devrait être raccordée à un réseau d’air comprimé de 7 - 10 bars.

La fluidisation peut être réglée de la façon suivante:

1. Ouvrir ou brancher le raccordement principal de l’air comprimé. L’air
comprimé doit alors circuler par la console de distribution
pneumatique et de fluidisation OptiPlus A2. La fluidisation
fonctionne immédiatement après le raccordement de l’OptiPlus A2
à l’air comprimé.

2. Sur la soupape de réduction de pression (1 - Fig. 1.1 ), régler la
pression de l’air comprimé à 7 bars.

3. Contrôler la fluidisation de la poudre dans le réservoir. Si la poudre
n’est pas légère, c’est-à-dire si elle ne « bout » pas régulièrement,
presser plusieurs fois brièvement la touche pour la préfluidisation  (2
- Fig. 1.1). L’air comprimé de la préfluidisation devrait « dissocier »
les particules de poudre.

Quand la poudre commence à « bouillir », régler la pression de l’air de
fluidisation à l’aide du bouton de réglage correspondant (3 - Fig. 1.1)
de telle sorte que la poudre en « ébullition » soit régulièrement
répartie au dessus de la surface de la poudre. La pression de l’air de
fluidisation peut être contrôlée sur le manomètre (4 - Fig. 1.1).



4 OptiPlus A2 Unité Pneumatique / Fluidisation

P
ar

ut
io

n 
08

/0
2

5 Raccordement de l’airmover du réservoir de poudre

Fig. 4.1  Raccordement de l’“airmover“ (OptiPlus A2: vue d'en bas)

La soupape
de réduction
de pression

pour
"Airmover"

La soupape
de réduction
de pression
pour l’air de
fluidisation

Distribution de l’air
comprimé avec la
soupape de réduction de
pression - OptiPLus A2

Sortie d'
"Airmover"

Connextion de l’air de
fluidisation du réservoir

La préfluidisation

L’air de fluidisation crée une surpression dans le réservoir de poudre.
Cette surpression gêne l’alimentation en poudre et doit être éliminée.
Un „airmover“ est installé au niveau du réservoir dans ce but ;
pareillement à un injecteur, il aspire la surpression ainsi que la poudre
mélangée à l’air. A cet effet, l’airmover génère une dépression dans le
réservoir de poudre. La quantité d’air qui doit être aspirée par
l’“airmover“ dépend de la taille du réservoir et du débit de l’air de
fluidisation.

L’air de l’ »airmover » doit être réglé lorsqu’un nuage de poudre s’élève
au dessus de la surface de la poudre et s’échappe par les ouvertures
du réservoir. La pression au niveau de l’“airmover“ peut être réglée à
l’aide du bouton correspondant (5 - Fig. 1) et contrôlée sur le
manomètre (6 - Fig. 1). La pression doit être augmentée jusqu’à ce
qu’il n’y ait 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
de la valeur réglée devient ainsi inutile. L’interrupteur principal AS01
peut alors être activé et les pistolets peuvent être réglés ou mis en
service (voir les instructions d’utilisation du pistolet et de la console
pistolet CG03).
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6 Pièces de rechange

6.1 Commande

Lors de la commande de pièces de rechange pour la console de
distribution pneumatique et de fluidisation OptiPlus A2, prière de
spécifier les informations suivantes :

• Type de console pistolet
• Numéro de commande, quantité et désignation de chaque pièce de

rechange

Exemple :

Type : OptiPlus A2

N° de commande : 390 054
Quantité : 1 pièce
Description : Bloc de distribution

Toutes les dimensions des tuyaux en caoutchouc sont indiquées avec
les diamètres externes et internes (Exp.) :
ø 8 / 6 mm, 8 mm de diamètre externe / 6 mm de diamètre interne.
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6.2 Liste des pièces de rechange

OptiPlus A2 - Variante A (complet) 390011
OptiPlus A2 - Variante B (complet) 390020

1 1x Boîtier de la console pistolet 389978
2 1x Bloc de distribution 390054
3 1x Feuille avant 389994
6 2x Fixation du manomètre généralités 340030
7 2x Ecrou - M14 x 1 mm 302163
11 1x Unité R/F - 350A103-1/2" -10B 240133
12 2x Régulateur de pression - 359B101-1/4" 241369
13 1x Régulateur de pression - 334A021-3/8" TELE.

(Version B) 244384
14 1x Manomètre 1/8" - 0-10 Bar 203289
15 2x Manomètre 1/8" - 0-4 Bar 235814
16 1x Corps de soupape 225843
17 1x Electrovanne - 1/2" - NW13.5 230VAC 259500
18 1x Soupape OU - 1/4" 259217
19 2x Bouchon - D 8 mm (Version A) 238023
19 1x Bouchon - D 8 mm (Version B) 238023
20 1x Manchon de raccordement - 1/4"-D 8 mm 233390
21 1x 1xManchon de raccordement - 1/4"-D 6 mm 233404
22 2x Manchon de raccordement - 1/8"-D 6 mm 233412
23 1x Embout de réduction - 3/8"-1/4" (Version A) 202550
24 1x Embout de réduction - 1/8"-1/4" (Version B) 231932
25 1x Raccord fileté - 3/8"-D 8 mm (Version B) 259659
26 2x Raccord double séparable - 1/2"-1/2" 243540
27 1x Raccord passe-cloison - D 8-D 8 mm 200883
28 1x Raccord passe-cloison  - 3/8"-3/8" 202975
29 2x Raccord coudé enfichable - 1/4"-D 6 mm 203041
30 1x Pièce coudée  1/8"-1/8"  (Version B) 235733
31 2x Agrandissement - D 4-D 6 mm 225835
41 1x Auxiliaire de commande - ZB2-BA587 jaune 265187
42 2x Bouton de réglage 200069
43 1x Signalétique de mise à la terre - D12,5  mm 200735
51 4x Vis à tête cylindrique  I-6KT  M 6 x 65 mm 230340
52 1x Vis à tête tronconique - M 6 x 12 mm 256706
53 6x Vis à tête conique - M 3 x 6 mm 238295
54 1x Ecrou hexagonal - M 6 mm 200417
55 1x Rondelle en U - D 6.4/12.5 x1.6 mm 200476
56 1x Rondelle en éventail - TYPE A M06 RF 200450
61 1x Tuyau en caoutchouc - D 6 / 4 mm 103144*

62 1x Tuyau en caoutchouc - D 8 / 6 mm (Version B) 103152*

# Pièce d’usure
* Indiquer la longueur désirée.
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Variante A

Variante B

1 8 72

87 45

6 3

2

1

29; 18

54 43555652

19

62

61

24

30

25

13

3 53 1274222 6 15

31

16

41

1417 2626

23

28 51 2

1

18

29

27

21

20 11

Version A

Version B
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