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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Système 
de contrôle OptiFlex A1 (AS07), toutes les dispositions de sécurité à 
respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Système de contrôle OptiFlex 
A1 (AS07). 

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. Le Système de contrôle OptiFlex A1 (AS07) a été construit selon 

l’état de la technique et selon les règles techniques de sécurité 
reconnues pour être utilisée exclusivement dans le cadre du 
travail normal de revêtement par poudrage électrostatique. 

2. 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! le Système de contrôle OptiFlex A1 (AS07) doit être 
utilisé de façon non conforme à nos prescriptions dans d'autres 
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conditions d'emploi et/ou pour d'autres matériaux, il est 
nécessaire de demander l'autorisation de l'entreprise Gema 
Switzerland GmbH. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des 
conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites 
par le fabricant. Le Système de contrôle OptiFlex A1 (AS07) ne 
doit être utilisé, entretenu et maintenu que par du personnel 
connaissant ces opérations à fond et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que le 
système de contrôle OptiFlex A1 (AS07) est installé et câblé 
conformément à la directive Machines (2006/42/CE). Les normes 
EN 60204-1 (sécurité des machines) doivent également être 
scrupuleusement respectées. 

5. Toutes modifications non autorisée du Système de contrôle 
OptiFlex A1 (AS07) exempte le fabricant de sa responsabilité 
concernant les dégâts qui en résultent. 

6. Respecter absolument les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que les règles techniques 
généralement reconnues relevant de la sécurité, de la médecine 
du travail et de la technique de construction. 

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 

T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être 

effectués dans le respect de la réglementation locale. 

- Avant la mise en service de l'équipement, il est impératif de 
vérifier qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine 
ou dans les canalisations (arrivée et évacuation d'air). 

- S'assurer que l'ensemble des composants de l'équipement 
ait été mis à la terre, conformément à la réglementation 
locale. 

Système de contrôle OptiFlex A1 

Le Système de contrôle OptiFlex A1 (AS07) est une partie intégrante de 
l'installation, il est donc intégré dans le système de sécurité de cette 
dernière. 

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 du Système de contrôle OptiFlex A1 
(AS07). 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 
Le Système de contrôle OptiFlex A1 a été spécialement conçu en 
fonction des besoins de la production, mais aussi en fonction des 
caractéristiques électrostatiques dont les sous-traitants ont besoin. 

Grâce à sa conception modulaire et souple, le Système de contrôle 
OptiFlex A1 peut s’adapter facilement et rapidement à toute modification 
de configuration. 

Volume de livraison 
Le volume de livraison dépend du type et du nombre des unités de 
contrôle automatiques utilisées (voir le chapitre "Système de contrôle 
OptiFlex A1 - composants"). 
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Système de contrôle OptiFlex A1 - composants 
 

Boîtier de contrôle OptiFlex A1 Fonction 

 

- Interrupteur principal de l'installation 

- Interrupteur à clé pour démarrer ou mettre hors 
circuit les pistolets 

- Verrouillages dans l'embase 

- Max. 15 places pour unités de contrôle de pistolets 
ou des axes 

- Fonctions pneumatiques avec OptiAir CA10 

- Option: détecteur de niveau LM02 raccordable 

Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG08 Fonction 

 

- Unité de contrôle de pistolet standard OptiStar 
CG08 

- Max. 250 programmes mémorisables 

- DVC (Digital Valve Control) 

- PCC (Precise Charge Control) 

Unité de contrôle des axes OptiMove CR07  Fonction 

 

- Unité de contrôle des axes pour Réciprocateur 
ZA0x 

- Mode pendulaire ou programmes séquentiels 

- Max. 255 programmes mémorisables 

Unité pneumatique de fluidisation OptiAir 
CA10-A/B 

Fonction 

 

- Distribution de l'air pour OptiFlex A1 et les unités 
de contrôle de pistolet 

- Unité de contrôle de l'Airmover 

- Fluidisation dans le réservoir poudre 

- Préfluidisation manuelle 

Unité pneumatique OptiAir CA10-C Fonction 

 

- Distribution de l'air pour OptiFlex A1 et les unités 
de contrôle de pistolet 

Détecteur de niveau LM02 Fonction 

 

- Détection du niveau dans le réservoir poudre 
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Système de contrôle OptiFlex A1 - configurations 
possibles 

Installation automatique sans axe vertical 

 

 

 

 

 

 

Installation automatique avec axe vertical 

 

 

 

 

 

Unités de 
contrôle 

Réservoir poudre 
fluidisé avec injecteur 
et Airmover 

Pistolets 

Unités de 
contrôle 

Axe vertical avec pistolets Réservoir poudre 
fluidisé avec injecteur 
et Airmover 
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Fiche technique 

Système de contrôle OptiFlex A1 

Données électriques 
OptiFlex A1 (AS07)  

Tension d’entrée principale 100-240 VAC 

Tension d’entrée nominale des appareils 

100-240 VAC  
(par unité de contrôle de pistolet)

200-240 VAC  
(par unité de contrôle des axes) 

Fréquence 50/60 Hz 

Valeur de raccordement (total des 
valeurs de raccordement de toutes les 
unités de contrôle) 

40 VA par unité de contrôle de 
pistolet 

1,1 kVA par unité de contrôle des 
axes 

Type de protection (unités de contrôle) IP54 

Gamme de température 
(fonctionnement) 

10-40°C / 50-104 °F 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiFlex A1 (AS07)  

Pression d'entrée min. 6 bar / 87 psi 

Pression d'entrée max. 8 bar / 116 psi 

Teneur maximale en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 

1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile dans 
l'air comprimé 

0,1 mg/m³ 

Consommation d'air totale 
8 Nm³/h par pistolet (plus le 

besoin d'air du réservoir poudre) 
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Dimensions 
OptiFlex A1 (AS07)  

Largeur 600 mm 

Profondeur 697 mm 

Hauteur maxi. 1 838 mm 

 

NOTE : 
Des informations ultérieures se trouvent dans les manuels 
d'utilisation correspondants! 
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Mise en service 

Assemblage et montage 

Consignes de montage 

Après le désemballage et l'installation du système OptiFlex, le boîtier de 
contrôle doit être fixé au sol avec les boulons en acier fournis. Les trous 
de fixation se trouvent dans les profils à Z sur les deux côtés du boîtier. 

Les raccordements internes ont été effectués à l’usine. Les 
raccordements des unités de contrôle aux parties de l'installation 
externes doivent être effectués toutefois à la mise en service. 

Les possibilités de raccordement des unités de contrôle individuelles se 
trouvent dans les manuels d'utilisation correspondants. 

Lors du raccordement, il faut tenir compte particulièrement de la longueur 
et des rayons des tuyaux pneumatiques! 

 

 

Assemblage et montage 

Entrée d'air
comprimé

Valve 
principale

Distributeur 

recommandé 
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Boîtier de contrôle - OptiFlex A1 

 

Exemples d'utilisation: 

- 1 OptiAir avec max. 15 unités de contrôle OptiStar 

- 1 OptiAir avec 2 OptiMove et 13 unités de contrôle 
OptiStar 

Mise en service 

Informations générales 

Ces informations générales permettent d'avoir un aperçu des 
combinaisons du Système OptiFlex A1 possibles. 

Des informations détaillées se trouvent dans les manuels d'utilisation 
correspondants! 

Adaptateur secteur 

- Un courant alternatif monophasé est nécessaire pour le 
raccordement au réseau 

- Si l'unité de contrôle OptiStar CG08 soit utilisée, on peut 
la connecter à une tension de 100-240 VAC 

- Si l'unité de contrôle des axes OptiMove soit utilisée, une 
tension secteur de 230 V est requise 

- Des fréquences de 50 ou 60 Hz peuvent être utilisées 

- La puissance de raccordement est évidente dans les 
données techniques 

- Tous les composants électriques sont réalisés selon le 
type de protection IP54 
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NOTE : 
Le Système de contrôle de poudrage OptiFlex A1 peut seulement 
être mis en route si la cabine a été préalablement mise en route! 
Si le fonctionnement de la cabine est interrompu, le système de 
contrôle doit aussi s'éteindre! 

Air comprimé 

- L'unité pneumatique/de fluidisation OptiAir est toujours 
utilisée comme alimentation principale d'air comprimé, 
distributeur d'air comprimé et surveillance de l'air de 
fluidisation 

- Le système de contrôle OptiFlex A1 a besoin seulement 
d'un raccordement au réseau d'air comprimé. 

- Les valeurs d'air comprimé sont évidentes dans les 
données techniques 

Besoin d'air avec débit de poudre élevé 
Le système de contrôle offre la possibilité de travailler avec un débit de 
poudre élevé dans des réseaux d'air comprimé assez dimensionnés. Le 
régulateur de pression est réglé par l'usine à 5,5 bar. Si une autre valeur 
est ajustée au régulateur de pression, alors le paramètre de système 
P02 sur chaque unité de contrôle OptiStar a besoin d'être reparametré 
suivant les instructions ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE : 
Afin d'obtenir la plus grande précision, la pression doit être réglée 
en opération avec une consommation d'air comprimé moyenne! 

 

5.5 6.0
6.5

> 5 s 

Ajustement de l'air comprimé - Ajustement des 
paramètres de l'unité de contrôle OptiStar CG08

Conversion bar-psi 
 
5,5 bar = 80 psi 
6,0 bar = 87 psi 
6,5 bar = 94 psi 
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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 OptiFlex A1 (AS07) 
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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OptiFlex A1 boîtier de contrôle - liste des pièces 
détachées 

1 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG08 - voir mode d'emploi correspondant 

2 Unité de contrôle des axes OptiMove CR07 - voir mode d'emploi correspondant 

3 Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA10-A - voir mode d'emploi correspondant 

 Unité pneumatique de fluidisation OptiAir CA10-B - voir mode d'emploi correspondant 

 Unité pneumatique (installations sans OptiAir CA10) - voir liste des pièces détachées 
correspondante 

4 Interrupteur principal - voir le schéma électrique ci-joint 

5 Interrupteur à clé - voir le schéma électrique ci-joint 

6 Verrou - complet 262 110

 Languette (pour pos. 6, non illustrée) 262 145

 Clé (pour pos. 6, non illustrée) 259 908

7 Partie supérieure 1008 813

8 Module standard 1008 806

9 Support 1007 873

10 Traverse 1008 812

11 Embase, propre à chaque client – voir le schéma électrique ci-joint 

 

 

NOTE : 
Des informations ultérieures se trouvent dans les manuels 
d'utilisation et les listes des pièces détachées correspondantes! 
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OptiFlex A1 boîtier de contrôle - pièces détachées 
 

 

 

 

 

 

OptiFlex A1 boîtier de contrôle - pièces détachées 

5 

9 

6 

4 

10 

7 

8 

3 

2 

1 

11 
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OptiFlex A1 - Système pneumatique (installations sans 
OptiAir CA10) – liste de pièces détachées 

 

9 Bouchon de fermeture - 1"a 258 679

10 Distributeur d'air comprimé – 18 fois 1008 805

11 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

12 Manomètre - 1-10 bar, 1/8"a 259 179

13 Adaptateur - 1"a-1/2"i 252 875

14 Raccord à vis - 1/4"a-Ø 10 mm 266 990

15 Raccord double - 1/2"a-1/2"a 243 540

17 Electrovanne - sans rep. 17.1 1005 120

17.1 Bobine - 230 VAC (pour rep. 17) 1005 117

17.2 Bobine - 110 VAC (pour rep. 17) 1005 116

17.3 Bobine - 24 VDC (pour rep. 17) 1005 119

26 Connexion tuyau - Ø 17 mm, 1/2"a 223 069

 Régulateur de pression - complet, rep. 30-34 1010 400

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

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

32 tube de liaison - 1/2"a, 90 mm 1008 807

33 Pièce intermédiaire femelle - 1/2"i-1/2"i 202 622

34 Raccord double - 1/2"a-1/2"a, divisible 243 582
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OptiFlex A1 - Système pneumatique (installations sans 
OptiAir CA10) – pièces détachées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OptiFlex A1 - Système pneumatique (installations sans OptiAir CA10) – pièces détachées 
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11 
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12 
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