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DOCUMENTATION OPTIPLUS  A3

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
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1 Sécurité

1.1 Protection des personnes

• La console de distribution pneumatique 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 seront exclusivement réalisés lorsque l’installation est
hors service.

1.2 Concept de sécurité

• La console de distribution pneumatique 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.

1.3 Utilisation conformément aux dispositions

La console de distribution pneumatique 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

Fig. 1.1 Vue de face et vue arrière de la console de distribution
pneumatique OptiPlus A3

L'arrivée de l’air comprimé
(1/2" filet femelle)

La soupape de réduction
de pression avec filtre

d'huil / l'eau

La console de distribution pneumatique OptiPlus A3 distribue l’air
comprimé aux consoles pistolet CG03.

Données pneumatiques :

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

pistolets raccordés
•Teneur en eau max. : 1,3 g/m3
•Teneur en huile max. : 0,1 ppm
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4 Pièces de rechange

4.1 Commande

Lors de la commande de pièces de rechange pour la console de
distribution pneumatique OptiPlus A3, prière de spécifier les
informations suivantes :

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

rechange

Exemple :

Type : OptiPlus A3

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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4.2 Liste des pièces de rechange

Console de distribution pneumatique OptiPlus A3 - complet 390062

1 1x Boîtier de la console pistolet 389986
2 1x Bloc de distribution 390054
3 1x Feuille avant 390003
11 1x Unité R/F - 350A103-1/2 0-10B 240133
12 1x Manomètre 1/8" - 0-10 Bar 203289
13 5x Bouchon - D 8 mm 238023
14 1x Raccord double séparable - 1/2"-1/2" 243540
21 1x Signalétique de mise à la terre - D12,5 mm 200735
31 4x Vis à tête cylindrique  - I-6 pans SFT M6 x 65 mm 230340
32 1x Vis à tête tronconique - M6 x 12 MS 256706
33 1x Ecrou à six pans - M 6 200417
34 1x Rondelle en U - D 6.4/12.5 x 1.6 mm 200476
35 1x Rondelle en éventail - Type A M06 RF 200450

# Pièce d’usure
* Indiquer la longueur désirée.
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