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A propos de ce manuel 

 
 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour le fonctionnement de MultiStar CG10. Il vous guidera 
pas à pas pour la mise en service et vous fournit des informations et des 
astuces pour une utilisation optimale dans votre système de poudrage. 

Les informations sur le mode de fonctionnement des différents 
composants du système sont données dans les documents joints. 
 

 

Conserver les instructions 
Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation future et pour 
d’éventuelles questions. 
 

 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
 

Les avertissements utilisés dans les modes d’emploi 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. 
 

 

Version du logiciel 
Ce document décrit le fonctionnement de l'unité de contrôle MultiStar 
CG10 à partir de la version du logiciel 1.00. 

Voir le chapitre «Interrogation de la version du logiciel», page 48. 
 

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. » 
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Sécurité 

 
 

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. 

– 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. 

 

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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 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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Descriptif du produit 

 
 

Utilisation conforme 
L'unité de contrôle de pistolet est exclusivement conçue pour le contrôle 
des pistolets de poudrage Gema (consulter à cet effet le chapitre "Fiche 
technique"). 

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 responsable pour des dommages qui en 
résulteraient, le risque est porté par le seul utilisateur ! 

Pour une meilleure compréhension des interactions lors du poudrage, il 
est recommandé de lire en intégralité les modes d'emploi des autres 
composants pour se familiariser avec leurs fonctions. 
 

 

Fig. 1 
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Mauvaise utilisation prévisible 
– Utilisation sans formation adéquate 

– Utilisation avec une qualité d'air insuffisante 

- Utilisation avec des appareils et composants de poudrage non 
autorisés 

 

Caractéristiques techniques 

Pistolets raccordables 

MultiStar CG10(-X) raccordable 

OptiGun GA03 oui 

OptiGun GA02 oui 

 

ATTENTION 

N'utiliser l'unité de contrôle de pistolet  qu'avec les types de pistolet 
spécifiés ! 

Caractéristiques électriques 

MultiStar CG10(-X)  

Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 

Fréquence 50-60 Hz 

Puissance connectée 300 VA 

Tension de sortie nominale (vers le 
pistolet) 

12 V 

Courant de sortie nominal (vers le 
pistolet) 

1,2 A 

Sortie d'alarme (relais sans potentiel) max. 2 A / 250 VAC 

Plage de températures 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Homologations  0102   II (2) D 

PTB11 ATEX 5007 
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Données pneumatiques 

MultiStar CG10(-X)  

Raccordement d'air comprimé Raccord de flexible 1/2" 

Pression d'entrée (doit être réglée dans 
les paramètres du système P2) 

5,5 bar 

6,0 bar 
6,5 bar 

Pression d'entrée minimale (unité de 
contrôle en service) 

5,5 bar / 80 psi 

Consommation d'air comprimé 6,5 Nm³/h par pistolet 

Teneur max. en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 

1,3 g/m³ 

Teneur max. en vapeur d'huile de l'air 
comprimé 

0,1 mg/m³ 

Dimensions 

MultiStar  CG10 CG10-X 

Largeur 425 mm 425 mm 

Profondeur 320 mm 320 mm 

Hauteur 178 mm 178 mm 

Poids env. 13,2 kg env. 12,8 kg 

Niveau sonore 

MultiStar CG10(-X)  

Mode normal  < 60 dB(A) 

Le niveau sonore a été mesuré en service, aux endroits où le personnel 
opérateur séjourne le plus souvent et à une hauteur de 1,7 m à partir du 
sol. 

La valeur indiquée s'applique uniquement au produit, sans considération 
des sources sonores extérieures et sans impulsions de dépoussiérage. 

Le niveau sonore pourra se développer différemment en fonction du 
modèle de produit et de l'espace disponible. 

Plaque signalétique 

 

Fig. 2 
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Débit de poudre (valeurs indicatives) 

Conditions générales pour l'injecteur OptiFlow 

Type de poudre Epoxy/polyester 

Longueur du flexible poudre (m) 12 

Ø du flexible à poudre (mm) 11 

Type de flexible à poudre 
POE avec ligne 
conductrice 

Pression d'entrée (bar) 6,0 

Valeur de correction C0 
Compensation valeur 
zéro du débit de poudre 

Valeurs indicatives pour MultiStar CG10 avec l'injecteur 
OptiFlow IG06 

Toutes les valeurs données dans ces tableaux sont des valeurs 
indicatives. Les valeurs données dans les tableaux peuvent varier, si les 
conditions ambiantes sont différentes, en cas d'usure et avec d'autres 
types de poudre. 
 

Air total  3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 

 Débit de poudre (g/min) 

Débit de poudre  (%) 20 60 70 80 

 40 115 140 160 

60 175 210 220 

80 220 260 270 

100 250 300 310 
 

 

Débits d'air 

MultiStar CG10(-X) par pistolet 

Débit d'air total 0-6,5 Nm³/h 

Débit d'air de rinçage des électrodes 0-3,0 Nm³/h 

 

 

La consommation totale d'air de l'appareil se compose des 2 
valeurs réglées pour l'air multipliées par le nombre de pistolets. 

► Ces valeurs s'appliquent pour une pression de contrôle de 6,0 
bar! 

 

 

Pendant le poudrage, la consommation d'air totale max. est < 5,5 
Nm³/h par pistolet: 

► Air total = 5 Nm³/h (air de convoyage + air supplémentaire) 

► Air de rinçage des électrodes = 0,1 Nm³/h (buse à jet plat) 
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Structure et fonctionnement 
L'unité de contrôle  est une unité de contrôle de pistolet intelligente qui 
permet de commander entièrement jusqu'à 12 pistolets à la fois. 

L'unité de contrôle de pistolet  est composée d'une partie de commande 
centrale (pour le contrôle de jusqu'à 6 pistolets) et d'un module 
d'extension optionnel MultiStar Extend (pour le contrôle de jusqu'à 6 
pistolets supplémentaires). La programmation des paramètres 
d'application (haute tension, courant et débit de poudre) est effectuée 
rapidement et en toute facilité via un panneau de saisie et d'affichage. Le 
module d'extension est contrôlé via la commande centrale. 

Vue d'ensemble 

 

Fig. 3 

 

1 Plaque frontale avec 
éléments de commande et 
d'affichage 

2 Panneau supplémentaire 

3 Module d'extension MultiStar 
Extend CG10-X 

4 Paroi arrière avec raccords 
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Éléments de commande 
 
 

Affichages 
 

 

Les valeurs de consigne et valeurs réelles sont distribuées sur 
plusieurs écrans. 

– La touche "sel" permet de passer d'un niveau à l'autre. 

– En l'absence de manipulation pendant 6 secondes, l'écran 
revient automatiquement au niveau 1. 

 

 
 

Fig. 4 : Affichages, niveau 1 

Désignation Fonction 

A1-A4 

Affichage des valeurs réelles, des valeurs de 
consigne, des paramètres du système 

– Clignote en cas de dépassement de la 
plage possible. 

A5 
Affichage des numéros de programme, des 
codes de diagnostic de défauts et des 
informations d'état 

S1 Débit de poudre (affichage en %) 

S4 Volume d'air total (affichage en Nm³/h) 

S7 Haute tension (affichage en kV) 

S9 Courant de pulvérisation (affichage en µA) 

S12 remote 
Mode Remote, pas de fonctionnement local 
possible 

S13 Autorisation du pistolet 

S14 system 
autorisation du système par un signal de 
l'installation 

S15 
Affichage de programmes de poudrage 
prédéfinis 
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Fig. 5 : Affichages et LED, écran 2 

Désignation Fonction 

S3 Air de rinçage des électrodes (affichage en Nm³/h) 

S19 Éclairage de l'affichage (0-8) 

 
 

 

Fig. 6 : LED, panneau supplémentaire 

Désignation Fonction 

L21..L32 

LED du pistolet: 

verte, rouge ou orange, la couleur dépend de l'état 
du pistolet correspondant 
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Touches de saisie et interrupteurs 
 

 

 

 

Fig. 7 : Touches de saisie et interrupteurs 

 

Désignation Fonction 

T1-T8 
Touches de saisie pour les valeurs de consigne et 
les paramètres du système 

T9 (Select) Sélection des niveaux d'affichage 

T10-T11 Changement de programme 

T12 

Autorisation du pistolet 

Commutation dans le mode paramètres du système 
(presser pendant au moins 5 secondes) 

T13 Mode préréglé pour pièces plates 

T14 Mode préréglé pour pièces compliquées avec creux 

T15 
Mode préréglé pour le surpoudrage de pièces 
préalablement revêtues 

T16 Interrupteur réseau Marche/Arrêt 

T21..32 Touches de sélection du pistolet 
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Raccords 

Tuyaux d'air comprimé / câbles 
 

 

Fig. 8 : Raccords MultiStar CG10 / Extend – flexibles d'air comprimé / 
câbles 

 

Raccordement Description 

1.1 Main air IN Raccord de l'air comprimé 

2.1 Power IN Raccord du câble secteur 

Gun 1-12 Raccord du câble du pistolet 

2.3 Aux Raccord bus CAN (IN) 

2.4 Aux Raccord bus CAN (OUT) 

2.5 Ext Raccord câble de communication 

X 

Conduit de câble: 

- Sortie d'alarme 

- Entrée numérique pour gâchettes 
individuelles des pistolets 

 Raccord de l’air de rinçage des électrodes 

 Raccord de l’air supplémentaire 

 Raccord de l’air de convoyage 

 Raccordement de mise à terre 
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Affectation des raccordements 
 

Raccord Power IN 

 

1 Conducteur neutre (tension d'alimentation) 

2 Phase (100-240 VAC) 

3 Entrée du système ON/OFF (100-240 VAC) 

PE Terre PE 

 

Raccordement pistolet 

 

1 Masse 

2 vide 

3 vide 

4 vide 

5 vide 

6 Oscillateur 

7 Terre PE 

 

Connecteur CAN IN à 4 broches (2.3 Aux) 

 

1 Masse 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Boîtier – blindage 

 

Prise femelle CAN OUT à 4 broches (2.4 Aux) 

 

1 Masse 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Boîtier – blindage 

 
 

Matériel fourni 
 

- Câble secteur 

- Mode d'emploi 
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Particularités – Caractéristiques des fonctions 

Modes de fonctionnement 

L'unité de contrôle de pistolet dispose de deux modes de fonctionnement: 

– Mode Easy 

– Mode Advanced. 
 

Description 

Mode de 
fonctionnement 

Easy  
Mode 

Mode 
Advanced 

Réglages de poudre et de débit d'air avec 
valeurs de consigne identiques pour tous les 
pistolets  

X  

Réglage individuel de poudre et de débit d'air  X 

Réglages de haute tension et de courant avec 
valeurs de consigne identiques pour tous les 
pistolets 

X X 

250 programmes de poudrage disponibles sur 
l'écran  

X  

20 programmes de poudrage disponibles sur 
l'écran  

 X 

3 programmes de poudrage prédéfinis pour 
pièces plates, profils et surpoudrage 

X  

12 entrées numériques pour la mise en 
route/l'arrêt des pistolets individuels 

X X 

Correction individuelle de la longueur de 
flexible 

X X 

HelpCodes pour un diagnostic facile de 
l'appareil  

X X 

Commande à distance via bus CAN  X X 

Programmes configurables 

Dans ce mode de fonctionnement, on dispose de 250 programmes 
individuellement définissables (P001-P250 / P01-P20) (20 en Mode 
Advanced). Ces programmes sont automatiquement mémorisés et 
peuvent être consultés si nécessaire. 
 

 

Les réglages du courant, de la haute tension, du débit de poudre, de l’air 
total et de l’air de rinçage des électrodes peuvent être librement 
déterminés. 
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Les réglages déterminés dans les 250 (20) programmes et les 3 
programmes de poudrage prédéfinis sont sauvegardés 
automatiquement, sans confirmation! 

 

Programmes de poudrage prédéfinis 
(uniquement en Mode Easy) 

L'unité de contrôle de pistolet met à disposition trois programmes 
prédéfinis: 
 

 
Mode d’application pour pièces plates  

Ce mode d’application se prête au revêtement de pièces 
simples, plates et sans creux profonds. 

 
Mode d’application pour pièces complexes  

Ce mode d’application se prête au revêtement de pièces 
tridimensionnelles, de formes compliquées (p.ex. des profils). 

 
Mode d’application pour le surpoudrage de pièces 
préalablement revêtues  

Ce mode d’application se prête au surpoudrage de pièces 
préalablement revêtues. 

Dans ces modes d’application, le courant (µA) et la haute tension (kV) 
sont prédéfinis, les volumes de poudre et d’air sont réglables et 
mémorisables pour chaque programme d'application. 

 

Activation du pistolet 

Les pistolets peuvent être activés et désactivés individuellement sur le 
panneau supplémentaire. 

Affichage de l'état du pistolet 

Les LED des touches de pistolet 1 à 12 affichent sur le panneau 
supplémentaire l'état du pistolet correspondant: 
 

 
Mode Easy 

Mode Advanced 
(pistolet sélectionné) 

Pistolet désactivé LED éteinte clignote orange 

Pistolet actif, sans 
défaut 

vert clignote vert 

Pistolet avec défaut rouge rouge 
 

 

Blocage clavier 

L'unité de contrôle de pistolet dispose d'un blocage clavier qui empêche 
la modification de valeurs individuelles pour des paramètres (kV, µA etc.). 
Ne sont pas concernés par le blocage clavier : 

– Sélection du programme 

– Affichage des valeurs de consigne du programme en cours 

– Affichage des valeurs réelles 

– Acquittement des défauts 
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Lorsque le blocage clavier est affiché, l'affichage remote clignote. (Pour 
de plus amples informations, consulter "Utilisation - activer/désactiver le 
blocage clavier") 
 

 

Fig. 9 

L'état du blocage clavier reste maintenu lors de la mise à l’arrêt et en 
marche de l'équipement. En cas d'une réinitialisation de la mémoire, le 
blocage est désactivé. L'unité de contrôle de pistolet peut aussi être 
verrouillée extérieure par l'entrée Remote. 

 

Sortie d'alarme 

L'unité de contrôle de pistolet dispose d'une sortie d'alarme réalisée sous 
la forme d'un relais sans potentiel. 

 

Rétroéclairage 

Réglage de la luminosité  

Le rétroéclairage de l’écran peut se régler sur 8 niveaux. Le réglage reste 
maintenu au démarrage et à la mise hors service de l’équipement. 
 

 

Fig. 10 

Mode économie d’énergie (Auto Power Save) 

En l’absence d’expulsion de poudre, le rétroéclairage se coupe 
automatiquement 5 minutes après le dernier appui sur une touche. 
 

 

Coefficient de correction pour le débit de poudre 

L'unité de contrôle de pistolet permet une compensation de la valeur zéro 
du débit de poudre. Ce qui permet de prendre en considération la 
corrélation de différentes longueurs de flexibles poudre jusqu'au pistolet. 

Le coefficient de correction C0 peut être choisi de telle sorte que pour un 
taux de poudre de 0%, aucune poudre ne soit convoyée. (Pour de plus 
amples renseignements, consulter "Utilisation – Régler le coefficient de 
correction pour le débit de poudre") 
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Montage / Raccordement 

 
 

Consignes de montage 
L'unité de contrôle de pistolet est intégrée en standard dans un boîtier de 
contrôle AS. Pour toute autre possibilité de montage, veuillez contacter 
Gema. 
 

 

Fig. 11 : Boîtier de contrôle AS 
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Instructions de raccordement 
 

 

Fig. 12 : Instructions de raccordement – Aperçu 

1 Câble du pistolet 

2 Pistolet automatique 
OptiGun GA03 

3 Flexible d'air de rinçage 
des électrodes 

4 Flexible à poudre 

5 Flexible d’air supplémentaire 

6 Flexible d’air de convoyage 

7 Câble de signal 

8 Injecteur 

9 Unité de conditionnement 

10 Flexible d'air comprimé 

 

 

Connecter le câble de mise à la terre sur la cabine ou sur le 
dispositif d'accrochage ! 

– Vérifier les prises de terre avec un ohmmètre et assurer au 
max. 1 MOhm! 

 

 

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

 

 

Sceller les raccords non utilisés avec les couvercles fournis ! 
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Mise en service 

 
 

Préparation pour la mise en service 
 

 

A chaque mise en route de l’unité de contrôle du pistolet, les 
derniers réglages entrés sont conservés. 

Conditions générales 

A la mise en service de l’unité de contrôle de pistolet, il convient de 
respecter les conditions types suivantes qui ont une influence sur le 
résultat de poudrage : 

– Unité de contrôle du pistolet correctement raccordée 

– Pistolet correctement raccordé 

– Présence d’alimentation électrique et de l’air comprimé requis 

– Préparation de la poudre et qualité de poudre 
 

Paramètres de système 
L’unité de contrôle de pistolet est configurée à l’aide des paramètres du 
système. Cette configuration est enregistrée dans la mémoire de 
l’équipement. Celles-ci peuvent être réglées et appelées manuellement 
ou par l’interface Remote (CAN). 

Saisie des paramètres de système 

1. Mettre en marche l’unité de contrôle de pistolet en appuyant sur la 
touche on  

2. Presser la touche  pendant 5 secondes 

– L’écran passe au niveau suivant : 
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3. Le numéro du paramètre de système est indiqué sur l’affichage A1, 
précédé d’un P 

4. Régler une valeur du paramètre de système correspondante avec la 
touche T5 ou T6 

– La valeur du paramètre de système réglé est visible sur 
l’affichage A3 correspondant 

5. Passer au paramètre de système suivant ou précédent avec la 
touche T1 ou T2 

 

 

La sélection est cyclique, c’est-à-dire que le dernier paramètre de 
système est suivi du premier et inversement. 

6. Sélectionner les valeurs de paramètre conformément au tableau 
suivant 

 

Abréviations: 

PA Débit de poudre 

VAT Air total 

FL Air de convoyage 

AP Air supplémentaire 

 

N° Description Valeurs Affichage 

P00 Mode gâchette 

0 : Gâchette globale 
(tous les pistolets 
parallèles) 

1 : Gâchette 
individuelle (chaque 
pistolet séparément) 

PrLL 
 

SnGL 

P01 
Mode de 
fonctionnement 

0 : Easy 

1 : Advanced 

EASY 

AdV 

P02 
Pression 
d’entrée 

0 : P activée = 5,5 bar 

1 : P activée = 6 bar 

2 : P activée = 6,5 bar 

5,5 

6,0 

6,5 

P03 
Unité de mesure 
(air) 

0 : Nm³/h 

1 : scfm 

nn3 

scf 
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N° Description Valeurs Affichage 

P04 Type d’interface 

0 : Désactivé 

1 : Détection 
automatique 

OFF 

Auto 

P05 
Débit en bauds 
CAN 

0 :  20 kbit/s 

1 :  50 kbit/s 

2 :  100 kbit/s 

3 :  125 kbit/s 

4 :  250 kbit/s 

5 :  500 kbit/s 

6 :  800 kbit/s 

7:  1 Mbit/s 

2 0 

5 0 

1 0 0 

1 2 5 

2 5 0 

5 0 0 

8 0 0 

1 0 0 0 

P06 CAN Node ID 1-127  

P07 
Réglage du 
volume d'air 

0 : Standard (PA / GL) 

1 : Food (FL / ZL) 

Std 

Food 

P10 Log level 0, 1, 2, 3, 4, 5 LoG 

Les valeurs par défaut sont indiquées en gras. 

7. Presser la touche  pour quitter le mode des paramètres du 
système. 

L’écran passe au niveau standard 
 

Paramètre de système P00 
 

 

Fig. 13 : Paramètre de système P00 

 

Ce paramètre permet de définir si tous les pistolets raccordés sont mis en 
marche simultanément ou individuellement. 

– Le paramètre de système P00 est réglé sur 0 au démarrage.  

– Si le paramètre est réglé sur 1, chaque pistolet individuel peut être 
contrôlé de l'extérieur via des entrées numériques. Si le signal n'est 
pas présent, le pistolet ne peut pas être mis en route (déclenché). 
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Paramètre de système P01 
 

 

Fig. 14 :  

Ce paramètre permet de définir le mode de fonctionnement (Mode Easy 
ou Mode Advanced).  

– En Mode Easy, tous les pistolets ont des valeurs de consigne 
identiques pour les réglages du volume de poudre et du volume 
d'air. 

– En Mode Advanced, le volume de poudre et le volume d'air sont 
réglés individuellement pour chaque pistolet. 

 

Paramètre de système P03 
 

 

Fig. 15 

Ce paramètre permet de déterminer l’unité de mesure de tous les airs (air 
total et air de rinçage des électrodes). Si le paramètre est réglé sur 1 
(scfm), toutes les valeurs d’air sont alors affichées dans cette unité. A 
l’écran, ces lignes sont allumées en bleu. 
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Paramètre de système P07 
 

 

Fig. 16 

Ce paramètre permet de définir les volumes d'air que l'utilisateur peut 
régler. Si P07 = 1, l'air de convoyage FL et l'air supplémentaire ZL 
peuvent être réglés séparément. 

L'affichage est le suivant: 
 

 

Fig. 17 
 

Paramètre de système P10 
 

 

Fig. 18 : Paramètre de système P10 
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A des fins de test et de recherche des défauts, l’appareil peut exporter les 
messages de journal du déroulement de programme sur une carte SD.  

Si une carte SD est insérée lors du processus de mise en route, les 
messages de journal sont également inscrits sur la carte SD. Les 
données sont inscrites dans le répertoire racine dans le fichier 
MESSAGES.LOG. Si ce fichier atteint une taille de 32 Mo, il est renommé 
en MESSAGES.1 et un nouveau fichier MESSAGES.LOG est créé. 
 

Valeur de 
paramètre 

Niveau de détail des messages 

0 pas de message 

1 peu de détails  

...  

5 tous les messages 

 

 

A partir d’un niveau de détail de 4, des perturbations du timing en 
temps réel peuvent se produire. 
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Bus CAN 

Généralités 

L’unité de contrôle de pistolet est un simple CANopen Slave. L’unité est 
utilisée dans un réseau équipé d’une unité de contrôle centralisée 
(Master). La communication a lieu exclusivement entre le Master et les 
Slaves. 

Par CANopen, on a accès aux données suivantes : 

– Toutes les valeurs de consigne (données du processus) 

– Toutes les valeurs réelles (données du processus) 

– Toutes les valeurs de contrôle 

– Tous les paramètres de système (sauf débit en bauds et adresse 
CAN) 

– Tous les messages d’erreur 

– Tous les paramètres spéciaux comme version du logiciel, correction 
journalière, correction de débit de poudre etc. 
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Matériel 

Les unités de contrôle MultiStar sont raccordées à l'unité de contrôle 
centrale API avec des câbles de bus CAN à 4 pôles. Le dernier utilisateur 
du bus est muni d'un connecteur de terminaison avec résistance 
terminale pour assurer une terminaison correcte du réseau. Un maximum 
de 127 unités de contrôle peuvent être utilisées sur un même réseau. 
 

MultiStar n° 1 MultiStar n° 2 

Abonné bus 
CAN n° 127 

(max) 
 

 

Fig. 19 : Bus CAN – raccordements 

 

1 Unité de commande API avec 
bus CAN 

2 Résistance terminale 

 

Câble CAN bus – affectation des broches 

 

 

Fig. 20 : Câble bus CAN 

 

Broche Signal Couleur 

1 GND blanc 

2 +24 VDC noir 

3 CAN H noir 

4 CAN L noir 
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Déterminer l’adresse utilisateur (Node-ID) et le 
débit en bauds 

A chaque unité de contrôle de pistolet intégrée dans le réseau CAN doit 
être assigné une adresse utilisateur individuelle (Node-ID). Le réglage du 
débit en bauds permet le réglage de la vitesse de transmission. La valeur 
du débit en bauds peut être réglée avec une modification du paramètre 
de système P05, la valeur du Node-ID avec une modification du 
paramètre de système P06. 

Node-ID – paramètre de système P06 

CAN Node-ID 1-127 

Valeur P06 CAN Node-ID 

1-127 1-127 

Débit en bauds – paramètre de système P05 

Valeur P05 Débit en bauds 

0 20 kbit/s 

1 50 kbit/s 

2 100 kbit/s 

3 125 kbit/s 

4 250 kbit/s 

5 500 kbit/s 

6 800 kbit/s 

7 1 Mbit/s 

Valeur par défaut du paramètre de système P05 = 3 

Le débit en bauds standard est placé à 125 kbits. Ce réglage autorise une 
longueur de câble maximale d’env. 500 m entre le premier et le dernier 
utilisateur de bus CAN. Lorsque des câbles plus longs sont utilisés, il faut 
sélectionner un débit en bauds inférieur. 
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Manipulation / Utilisation 

 
 

Manipulation 
 

 

 

Au montage ou à la première mise en service, procéder à un 
contrôle fonctionnel sans poudre!  

 
 

Activation du pistolet 

Pour activer ou désactiver le pistolet correspondant, maintenir une touche 
du panneau supplémentaire pendant plus de 1 sec. Les LED L21…32 
indiquent l'état approprié.  

Seuls les pistolets raccordés peuvent être activés. Si le pistolet n'est pas 
raccordé, le message «GUN OFF» s'affiche tant que la touche est 
maintenue appuyée. 
 

 

Fig. 21 : Panneau supplémentaire 

Limitation des pistolets utilisables 

En fonction de la configuration de l'équipement, le nombre de pistolets 
utilisables simultanément est limité. 

Appuyer simultanément sur T12 et T10 pour afficher le nombre de 
pistolets utilisables : 
 

 

Fig. 22 : Nombre de pistolets utilisables 

 

Si l'utilisateur active un pistolet supérieur au nombre utilisable, le texte « 
no GUN Left » apparaît sur l'affichage.  
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Pour activer d'autres pistolets, un code de déverrouillage 
spécifique à l'appareil est nécessaire.  

– Contactez notre représentant national ou un concessionnaire 
agréé local ! 

 
 
 

Démarrage des programmes configurables 

1. Démarrer l’unité de contrôle de pistolet en appuyant sur la touche 
on. 

2. Appuyer sur la touche programme  

3. Sélectionner le programme souhaité (001-250 / 01-20) 
 

 

 

Programme 250 actif 

4. Le cas échéant, modifier les paramètres de poudrage 
 

 

Des préréglages sont affectés en usine pour les programmes 
001-250 (01-20), mais ils peuvent être modifiés et mémorisés 
automatiquement. 

 

Description Préréglage 

 Débit de poudre 60 %  

 Air total 4,0 Nm³/h  

 Haute tension 80 kV  

 Courant de 
pulvérisation 

20 µA  

 Air de rinçage 
d'électrode 

0,1 Nm³/h  
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Programme de poudrage prédéfini (uniquement 
en Mode Easy) 

 

1. Démarrer l’unité de contrôle de pistolet en appuyant sur la touche 
on. 

2. Presser la touche d'application correspondante. 

La flèche au-dessus de la touche actionnée s'allume. 
 

 

 Les modes d'application prédéfinis disposent de valeurs préréglées 
pour la haute tension et le courant de pulvérisation : 

 

Mode d'application 
Valeur de 

consigne µA 
Valeur de 

consigne kV 

 
Pièces plates 100 100 

  
Pièces compliquées 22 100 

 
Surpoudrage 10 100 

3. Les valeurs d'air pour l'air total, le débit de poudre et l'air de rinçage 
des électrodes peuvent être déterminées individuellement, elles sont 
sauvegardées dans les programmes. 

 

Régler le débit de poudre et le nuage de poudre 

Le débit de poudre dépend du volume de poudre choisi (en %) et le 
nuage de poudre du volume d’air total réglé.  
 

 

En Mode Advanced (P01=1), des valeurs de consignes séparées 
peuvent être réglées pour chaque pistolet pour le débit de poudre 
et pour l'air total et l'air de rinçage des électrodes.  

► Les valeurs affichées s'appliquent pour le pistolet sélectionné 
avec la touche correspondante sur le panneau supplémentaire.  

 

 

Une proportion de poudre de 60% et un volume d’air total de 
4 Nm³/h sont recommandés comme valeurs de base. 

– Lors de la saisie de valeurs inapplicables par l’unité de 
commande du pistolet, l’utilisateur est averti par clignotement de 
l’affichage correspondant et par un message d’erreur 
temporaire ! 
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Réglage du volume d’air total 

1.  

 Régler le volume d’air total à l’aide des touches T3/T4 sur l’unité de 
contrôle du pistolet 

– Le volume d'air total doit être réglé en fonction des exigences de 
poudrage 

 

  

bon nuage de poudre trop faible quantité d'air total 

Réglage du volume du débit de poudre 

1.  
 

  

beaucoup de poudre peu de poudre 

 Ajuster le volume du débit de poudre (p.ex. en fonction de 
l'épaisseur de couche souhaitée) 

– Pour commencer, nous préconisons un réglage standard de 
50 %. A cet effet, l'unité de contrôle maintient automatiquement 
le volume d'air total constant 

 

 

Pour la meilleure efficacité possible, il est recommandé d'éviter 
des quantités trop importantes de poudre ! 

 

2. Contrôler la fluidisation de la poudre dans le réservoir à poudre 

3. Diriger le pistolet vers la cabine, le mettre en marche et contrôler 
visuellement le débit de poudre 
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Ajuster l'air de rinçage des électrodes 

1. Presser la touche . 

Le deuxième niveau d'affichage de l’écran s'ouvre. 

2.  

Régler la juste valeur pour l'air de rinçage des électrodes à l'aide des 
sorties de filières utilisées (déflecteur, filière à jet plat) 

 

 

≈ 0,1 Nm³/h 

 
 

≈ 0,5 Nm³/h 

 Trop d'air de rinçage des électrodes 

 

3. En l'absence de manipulation pendant 3 secondes à ce niveau 
d’affichage, l'appareil passe automatiquement au premier niveau 
d'affichage. 

 

Autorisation du pistolet 

Pour que les pistolets puissent pulvériser la poudre, certaines conditions 
du système doivent être remplies et aucun défaut ne doit être présent.  

MultiStar CG10 sans connexion de bus: 

1. Le signal de autorisation externe est présent. 

Le symbole correspondant s'affiche: 
 

 

2. Presser la touche : 

Le symbole correspondant s'affiche: 
 

 

3. les pistolets commencent à pulvériser. 
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4. Presser de nouveau la touche : 

le symbole correspondant disparaît et le poudrage s'arrête.  
 

Mode Remote 
L'appareil peut être commandé à distance par bus CAN via une unité de 
contrôle externe. 

Fonctionnement local en mode Remote 

En mode Remote, le fonctionnement local est limité aux fonctions 
suivantes : 

– affichage des valeurs de consigne du programme en cours 

– affichage des valeurs réelles 

– acquittement des défauts 

Passage en mode Remote 

– Lors du passage du mode local au mode Remote et inversement, 
l'extraction de poudre est arrêtée afin que l'appareil se trouve dans 
un état défini après le passage. 

– Le mode Remote est signalisé par le symbole S12 (remote). 
 

Activation du système dans le réseau 
Le circuit logique de validation du système démarre et arrête l'extraction 
de poudre et la haute tension. La validation est déterminée sur la base de 
plusieurs signaux internes et externes. 
 

Signal Désignation   

Gâchette Pistolet raccordé 

 

Validation par 
le système 

Validation externe Validation sur la fiche réseau 

  

 

Validation du pistolet au niveau 
de l’unité de contrôle 

Activation du 
pistolet 

Commande via l'interface 
Remote 

Error Lock Erreur de l'appareil 

System Lock Saisie de paramètres 
 

 
  

 

 

 

Circuit 
logique du 
système 
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Valeurs de correction 
L'unité de contrôle de pistolet peut être adaptée de manière optimale aux 
conditions locales à l'aide de valeurs de correction (par ex. ajustement de 
différents débits de poudre dans l'installation). 

Saisie des valeurs de correction 

1. Presser la touche  pendant 5 secondes 

 L’écran passe au niveau suivant : 
 

 

2. Appuyer sur la touche  

 L’écran passe au niveau suivant : 
 

 

3. Le numéro du coefficient de correction est indiqué sur l'affichage A1, 
précédé d'un C 

4. Régler un coefficient de correction correspondant avec la touche T3 
ou T4. 

 La valeur du coefficient de correction réglé est visible sur 
l'affichage correspondant A2 
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On peut régler séparément les valeurs de corrections C0 et C1 
pour chaque pistolet.  

– La valeur de réglage est affichée en vert. 

– Les valeurs affichées s'appliquent pour les pistolets 
sélectionnés avec le panneau supplémentaire. 

– La valeur de réglage pour les valeurs de correction C2 et C3, 
valables pour tous les pistolets, est affichée en noir. 

5. La LED du pistolet 1 clignote en orange sur le panneau 
supplémentaire 

 

 

Les corrections effectuées se réfèrent uniquement au pistolet 
sélectionné. 

6. Passer au coefficient de correction suivant ou précédent avec la 
touche T1 ou T2 

7. Sélectionner les valeurs de correction conformément au tableau 
suivant 

 

Valeur 
corr. 

Description Plage 
Valeur par 
défaut 

C0 Offset de poudre (Nm³/h) 0,5-3,0 1,8 

C1 Valeur de correction du flexible à 
poudre (%) 

40-100 100 

C2 Correction journalière (%) 50-150 100 

C3 Correction du débit de poudre externe 
(%) 

-50 .. 50 0 

8. Sélectionner le pistolet 2 sur le panneau supplémentaire, la LED 
correspondante clignote en orange 

9. Procéder aux corrections nécessaires, voir plus haut 

10. Appuyer sur la touche  

L’écran passe au premier niveau standard. 
 

Correction de débit de poudre/flexible à poudre 
 

 

Les réglages dans l'exemple suivant sont effectués pour chaque 
pistolet ! 

Les corrections de débit de poudre sont effectuées lors de la première 
mise en service, après une intervention de service, après l'élimination de 
problèmes d'application ou lorsque d’autres diamètres de flexibles sont 
utilisés ! 

Il est recommandé de créer un tableau avec des champs de saisie (voir 
« Tableau d'exemple de correction de débit de poudre/flexible à 
poudre »), afin de disposer de ces données en cas d’éventuelle 
réinitialisation du système. 

Procédure de correction du débit de poudre 

1. Régler l'air total sur l'affichage A2 sur 4,0 (Nm³/h). Régler le débit de 
poudre sur l'affichage A1 sur 00 (%) 
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2. Appuyer sur la touche  plus de 5 secondes, pour passer au 
mode des paramètres de système.  

3. Appuyer sur la touche  

L’écran passe au niveau des coefficients de correction. Le numéro 
du coefficient de correction est indiqué sur l'affichage A1, 
précédé d'un C 

4. Contrôler la valeur de correction du débit de poudre minimal C0 sur 
l'affichage A2 et si nécessaire saisir 1,8 (Nm³/h) avec les touches 
T3/T4 

5. Contrôler la valeur de correction C1 du débit de poudre maximal sur 
l'affichage A2 et si nécessaire saisir 100 (%) 

 

 

Pour les étapes suivantes, il faut utiliser un sac de mesure pour 
mesurer le débit de poudre.  

– Ne pas oublier de noter le poids à vide du sac de mesure ! 

6. Fixer le sac de mesure sur la buse du pistolet. Démarrer les pistolets 
pendant 60 secondes 

7. Une fois cette durée écoulée, arrêter le pistolet, enlever le sac de 
mesure et le peser. Le débit de poudre doit être entre 10-15 g 

8. Si aucune poudre ne sort du pistolet, retourner au mode des 
paramètres de système et augmenter la valeur du débit de poudre 
minimal C0 (plage de 0,5-3,0 Nm³/h) 

9. Si trop de poudre sort du pistolet, retourner au mode des paramètres 
de système et diminuer la valeur du débit de poudre minimal C0 
(plage de 0,5-3,0 Nm³/h) 

10. Répéter les étapes 6 et 7, jusqu'à ce que le débit de poudre se 
trouve entre 10-15 g. Noter la valeur réglée du débit de poudre 
minimal C0 dans le tableau 

Quitter le mode des paramètres de système en appuyant sur la touche

. 

Correction du flexible à poudre – procédure 

1. Régler la valeur du débit de poudre sur l'affichage A1 sur 80 (%) 

2. Fixer le sac de mesure sur la buse du pistolet. Démarrer les pistolets 
pendant 60 secondes 

3. Après de 60 secondes, arrêter le pistolet, enlever le sac de mesure 
et le peser 

4. Noter le débit de poudre en g/min dans le tableau 

Calculer la valeur de correction du débit de poudre en utilisant la formule 
suivante : 
 

C1 (%) = 
plus petit débit de poudre 

x 100 
débit de poudre mesuré 

 

5. Enregistrer la valeur calculée (C1) pour chaque pistolet dans le 
tableau et la saisir dans l'unité de commande (répéter pour cela les 
étapes 2 et 3) 
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Tableaux d'exemple de correction de l'offset de poudre 
et du flexible à poudre 
 

Pistolet Correction de l'offset de poudre C0 

N° AVANT correction APRES correction 

1 C0 = 1,8 Nm³/h 20 g C0 = 1,7 Nm³/h 12 g 

2 C0 = 1,8 Nm³/h 10 g C0 = 1,8 Nm³/h 13 g 

3 C0 = 1,8 Nm³/h 0 g C0 = 2,6 Nm³/h 12 g 

etc.     

 

Pistolet Correction du flexible à poudre C1 

N° AVANT correction APRES correction 

1 C1 = 100 % 200 g C1 = 100 % 200 g 

2 C1 = 100 % 250 g C1 = 80% 200 g 

3 C1 = 100 % 280 g C1 = 71% 200 g 

etc.     

Coefficient de correction – diagramme 
 

Influence de la correction du flexible à poudre 

(flexible à poudre 11 mm x 12 m) 

D
é

b
it
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e
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o

u
d
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g
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in
] 

 

 Réglage de poudre [%] 

Fig. 23 : Coefficient de correction – diagramme 

 

 

Le coefficient de correction de la longueur du flexible est choisi 
de sorte qu'aucune poudre n'est visible avec une valeur de 
poudre de 0 % ; avec l'augmentation de la valeur, la poudre 
devient visible.  

– Cet effet dépend de la longueur du flexible et de son diamètre ! 
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Valeur de correction journalière C2 

La valeur de correction journalière C2 peut être utilisée pour permettre 
des quantités de poudre plus élevées ou plus faibles ! 

 

Correction du débit de poudre externe C3 
(uniquement Mode Easy) 

La valeur de correction C3 permet d'influencer le débit de poudre. Un 
signal de contrôle externe actif permet d'augmenter ou de réduire le débit 
de poudre de la valeur configurée dans C3. 

 

Réglage du rétro-éclairage 

1. Presser la touche  

 L’écran passe au niveau suivant : 
 

 

2.  

Régler la luminosité voulue 
 

Activer/désactiver le blocage clavier 

1. Maintenir la touche  enfoncée 

2. Presser la touche correspondante : 
 

 

– Le blocage clavier est activé. L'affichage remote clignote. 

3. Cette même combinaison de touches permet d'annuler le blocage 
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Interrogation de la version du logiciel 
1. Presser simultanément les deux touches 
 

 

– L’affichage d’état reste actif tant que les touches sont 
maintenues pressées. 

 

Réinitialisation de la mémoire 
La réinitialisation de la mémoire permet de rétablir les réglages d’usine de 
l’unité de contrôle de pistolet. Tous les paramètres (excepté P00) et 
valeurs de correction ainsi que tous les réglages définis par l’utilisateur 
dans le mode prédéfini et le mode réglable sont écrasés par les réglages 
d’usine. Le blocage actif du clavier est désactivé. 
 

 

En cas de réinitialisation de la mémoire, tous les réglages définis 
par l’utilisateur sont écrasés par les valeurs par défaut ! 

 

1. Arrêter l’appareil 

2. Presser la touche  et la maintenir appuyée 

3. Démarrer l’équipement, l’indication CLR clignote 
 

 

4. Patienter environ 5 secondes jusqu’à l’extinction de CLR 

5. Relâcher la touche  

– Toutes les valeurs sont réinitialisées. L’appareil doit être à 
nouveau configuré. 
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Mise hors service / stockage 

 
 

Mise hors service 
 

1. Terminer le poudrage 

2. Mettre l'unité de contrôle hors circuit 
 

 

Les réglages de la haute tension, du débit de poudre et de l'air de 
rinçage des électrodes restent en mémoire. 

En cas de non-utilisation pendant plusieurs 
jours 

 

1. Débrancher la fiche réseau 

2. Nettoyer les pistolets, composants pour le transport de poudre. (voir 
le mode d’emploi correspondant) 

3. Débrancher l'alimentation principale en air comprimé 
 

Conditions de stockage 
 

Mises en garde sécurité 

En cas de stockage approprié, il n'existe pas de danger pour les 
personnes et l'environnement. 

Type de stockage 

Pour des raisons de sécurité, le produit doit être stocké à l'horizontale. 

Durée de stockage 

La durée de stockage n'est pas limitée si la condition physique est 
respectée. 

Espace nécessaire 

L'espace nécessaire correspond à la taille du produit. 

Il n'existe pas d'exigence particulière concernant l'espace avec les 
appareils voisins. 
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Conditions physiques 

Le stockage doit se faire à l'intérieur de bâtiments secs et à une 
température entre +5 et +50 °C. Ne pas exposer aux rayons directs du 
soleil! 

 

Entretien pendant le stockage 
 

Plan d'entretien 

Aucun plan d'entretien n'est nécessaire. 

Travaux d'entretien 

Inspection visuelle périodique en cas de stockage de longue durée. 
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Entretien / Maintenance 

 
 

Généralités 
Le produit est prévu pour un fonctionnement sans maintenance. 

 

Contrôle périodique 
 

Le contrôle périodique inclut l'inspection de tous les câbles de 
raccordement et tuyaux. 

En cas de constatation de dommages sur les câbles ou les tuyaux, les 
pièces correspondantes doivent être immédiatement remplacées. 

Tous les connecteurs doivent être serrés. 
 

Travaux de maintenance 
 

En cas de défauts, faire contrôler et réparer le produit par un bureau de 
service autorisé de Gema. La réparation doit uniquement être effectuée 
par du personnel qualifié. 

Des interventions inappropriées peuvent entraîner des dangers 
importants pour l'utilisateur et l'installation. 

 
  



 Rev. 01  08/20 

52    Entretien / Maintenance MultiStar CG10 



 Rev. 01  08/20  

MultiStar CG10 Dépannage    53 

 

Dépannage 

 
 

Diagnostic de défauts du logiciel 

Généralités 

La fonction correcte de l’unité de contrôle de pistolet est surveillée en 
permanence. Si le logiciel de l’équipement détecte une erreur, un 
message d’erreur s’affiche avec un code d’aide. Les fonctions suivantes 
sont surveillées : 

– Technique de haute tension 

– Technique pneumatique 

– Alimentation en tension 

– Bus CAN 

Codes d’aide 

Les codes du diagnostic de défauts (codes d’aide) sont indiqués en rouge 
sur l’affichage A5 : 
 

 

Les codes d’aide sont mentionnés dans leur ordre chronologique de 
survenance dans une liste. Chaque défaut dans la liste doit être acquitté 
individuellement avec les touches T10 ou T11. 

Les défauts s’affichent dans leur ordre chronologique de survenance. Les 
touches T10 et T11 ne peuvent pas être utilisées pour d’autres fonctions 
tant qu’un code d’aide reste affiché. 

Pour les codes de défauts qui se réfèrent à un pistolet défini, par ex. 
rupture de câble ou défaut de soupape, les LED L21 à L32 du pistolet 
concerné s'allument en rouge. Si par ex. l'erreur H11 est présente pour 
les pistolets 3 et 8, les LED L23 et L28 s'allument. L'erreur des deux 
pistolets est acquittée lors de la confirmation. 

Pour les codes de défauts qui ne se réfèrent pas à un pistolet précis, par 
ex. un défaut de la vanne de la gâchette, le défaut est uniquement affiché 
à l'écran. 

Ci-dessous la liste des codes d'aide pour tous les dysfonctionnements 
possibles de l'unité de contrôle de pistolet: 
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Abréviations: 

GG Appareil de base 

EG Appareil d'extension 

HS Haute tension 

RLED Le pistolet concerné est signalé par une LED 
rouge 

 

Code Description Cause Solution 

Système pneumatique : 

H105 
Vanne de la gâchette 
GG 

Courant de bobine inférieur à la 
valeur limite 

Électrovanne défectueuse, 
mainboard ou câble défectueux 

Contacter le service après-
vente Gema 

H205 
Vanne de la gâchette 
EG 

H09 
Débit de poudre 
supérieur à 100 % 
(RLED) 

Le débit de poudre multiplié par 
le facteur de longueur de tuyau 
à poudre et la valeur de 
correction journalière est 
supérieur à 100 % 

Valeur de correction journalière 
trop grande 

Réduire le débit de poudre 

 

 

Diminuer la valeur de 
correction journalière 

Haute tension : 

H11 
Erreur de pistolet 
(RLED) 

Pas de vibrations de l'oscillateur, 
rupture de câble, oscillateur ou 
pistolet défectueux 

Contacter le service après-
vente Gema 

H15 
Erreur de pistolet 
Surcharge (RLED) 

Courant du pistolet trop élevé. 

Oscillateur ou pistolet 
défectueux. 

Contacter le service après-
vente Gema 

H112 
HS : Surtension dans le 
GG 

HS mesurée > 105 kV Contacter le service après-
vente Gema 

H212 
HS : Surtension dans 
l'EG 

H113 Tension du circuit 
intermédiaire: 
Surtension dans le GG 

tension du circuit intermédiaire 
trop élevée 

Contacter le service après-
vente Gema 

H213 Tension du circuit 
intermédiaire:  
Surtension dans l'EG 

Tension d'alimentation : 

H21 
Défaut de la tension 
d'alimentation du 
mainboard dans le GG 

Mainboard défectueux  

Bloc d'alimentation défectueux 
ou surchargé 

Contacter le service après-
vente Gema 

H121 Défaut de la tension 
d'alimentation du 
contrôleur Gun dans le 
GG 

Contrôleur Gun défectueux  

Bloc d'alimentation défectueux 
ou surchargé 

Contacter le service après-
vente Gema 

H221 Défaut de la tension 
d'alimentation du 
contrôleur Gun dans 
l'EG 
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Code Description Cause Solution 

EEPROM (mémoire de l'équipement) : 

H24 
Contenu EEPROM 
invalide 

Erreur de l'EEPROM Contacter le service après-
vente Gema 

H25 
Timeout lors de l'écriture 
dans l'EEPROM 

Erreur de l'EEPROM Contacter le service après-
vente Gema 

H26 

A la mise hors service, 
les valeurs n'ont pas été 
correctement 
sauvegardées dans 
l'EEPROM 

Erreur de l'EEPROM Contacter le service après-
vente Gema 

H27 
Vérification EEPROM 
erronée 

Erreur de l'EEPROM Contacter le service après-
vente Gema 

Bus CAN : 

H40 
Défaut permanent CAN 
bus 

Le contrôleur CAN passe à l’état 
de BUS OFF. 

Pas d’alimentation ou câble pas 
branché. 

Connecter le câble ou 
contacter le SAV Gema 

H41 
Taux d’erreurs élevé lors 
de la 
transmission/réception 

Le contrôleur CAN passe à l’état 
de ERROR_PASSIVE 

Contacter le service après-
vente Gema 

H42 
Dépassement de 
capacité lors de la 
réception 

Le message reçu n’a pas de 
place dans le buffer de 
réception. Les messages sont 
transmis plus rapidement qu’ils 
peuvent être traités. 

Contacter le service après-
vente Gema 

H43 
Dépassement de 
capacité lors de la 
transmission 

Le message à transmettre n’a 
pas de place dans le buffer de 
transmission. Les messages 
sont produits plus rapidement 
qu’ils peuvent être transmis. 

Contacter le service après-
vente Gema 

H44 Master hors service 

Le message Node Guarding est 
absent pendant plus de 2 
secondes. Connexion du Master 
hors service. 

Vérifier la connexion CAN 
du Master ou contacter le 
SAV Gema 

H45 
Valeur de paramètre 
hors de la plage de 
valeurs 

La valeur de paramètre 
transmise se trouve hors de la 
plage de valeurs 

Vérifier les valeurs saisies 

H46 
Numéro de point nodal 
(Node-ID) réglé est 
invalide 

Le numéro de nœud n’est pas 
compris entre 1 et 127 

Régler le Node-ID à 127 

H47 Pas d’interface installée 
L’interface CAN est choisie dans 
les paramètres du système, 
mais aucune carte n’est installée 

Contacter le service après-
vente Gema 

H48 
Aucune confirmation 
(ACK) reçue pour "Boot 
Up Message"  

Aucun nœud CAN ne répond au 
"Boot Up Message". 

Vérifier le câblage entre 
chaque utilisateur ou 
contacter le service après-
vente Gema 
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Code Description Cause Solution 

Vannes motorisées : 

H60 
La position de référence 
de l'air de convoyage n'a 
pas été trouvée (RLED) 

Moteur ou aiguille coincés, 
contacteur de fin de course 
défectueux, défaut sur la vanne 
motorisée 

Contacter le service après-
vente Gema 

H61 

La position de référence 
de l'air supplémentaire 
n'a pas été trouvée 
(RLED) 

Moteur ou aiguille coincés, 
contacteur de fin de course 
défectueux, défaut sur la vanne 
motorisée 

Contacter le service après-
vente Gema 

H62 

La position de référence 
de l’air de rinçage 
d’électrode n’a pas été 
trouvée (RLED) 

Moteur ou aiguille coincés, 
contacteur de fin de course 
défectueux, défaut sur la vanne 
motorisée 

Contacter le service après-
vente Gema 

H64 
Le régulateur de l'air de 
convoyage ne bouge 
pas (RLED) 

Court-circuit du contacteur de fin 
de course, vanne motorisée 
défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

H65 
Le régulateur de l'air 
supplémentaire ne 
bouge pas (RLED) 

Court-circuit du contacteur de fin 
de course, vanne motorisée 
défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

H66 
Le régulateur de l'air de 
rinçage d'électrode ne 
bouge pas (RLED) 

Court-circuit du contacteur de fin 
de course, vanne motorisée 
défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

H68 
Perte de position de l'air 
de convoyage (RLED) 

Étapes perdues, contacteur de 
fin de course défectueux, vanne 
motorisée défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

H69 
Perte de position de l'air 
supplémentaire (RLED) 

Étapes perdues, contacteur de 
fin de course défectueux, vanne 
motorisée défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

H70 
Perte de position de l'air 
de rinçage d'électrode 
(RLED) 

Étapes perdues, contacteur de 
fin de course défectueux, vanne 
motorisée défectueuse 

Contacter le service après-
vente Gema 

Contrôleur Gun 

190 Erreur de 
communication dans le 
GG 

Interruption ou perturbation de la 
connexion entre la carte à circuit 
imprimé du panneau 
supplémentaire et le contrôleur 
Gun, paramètres de commande 
invalides, commande non prise 
en charge, etc. 

Contacter le service après-
vente Gema 

290 Erreur de 
communication dans 
l'EG 

192 Le contrôleur Gun dans 
le GG ne réagit pas 

Impossible d'établir une 
connexion avec le contrôleur 
Gun. 

Raison: Appareil supplémentaire 
raccordé mais pas mis en route. 

Contacter le service après-
vente Gema 

292 Le contrôleur Gun dans 
l'EG ne réagit pas 

194 Mise à jour du firmware 
requise dans le GG 

Le firmware du contrôleur Gun 
n'est pas à niveau. 

Actualiser, contacter le 
service après-vente de 
Gema 

294 Mise à jour du firmware 
requise dans l'EG 
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Liste des erreurs 

Le logiciel sauvegarde les huit derniers défauts survenus dans une liste. 
Un défaut d'ores et déjà mentionné dans la liste ne sera pas repris une 
deuxième fois. 

 

Survenance de défauts 

Il est possible qu’un défaut ne se présente que brièvement et qu’il se 
rétablisse après l’acquittement. Dans ce cas, il est recommandé de 
mettre l’unité de commande hors service et de la relancer (réinitialisation 
par redémarrage). 
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Elimination 

 
 
 

Introduction 

Exigences concernant le personnel 

L’élimination du produit est effectuée par le propriétaire ou par 
l’exploitant.  

Lors de l’élimination de composants qui n’ont pas été produits par Gema, 
respecter les instructions correspondantes fournies dans la 
documentation du fournisseur.  

Prescriptions d’élimination 
 

 

 

A la fin de la durée de vie, démonter le produit et l’éliminer 
correctement.  

► Lors de l’élimination, respecter les législations, directives et 
prescriptions environnementales nationales et régionales en 
vigueur ! 

Matériaux 

Trier les matériaux par groupes et les déposer à des points de collecte 
correspondants. 

 

Démontage des composants 
 

 

 AVERTISSEMENT 

Composants conducteurs de tension 

Danger de mort par choc électrique en cas de contact  

► Seul du personnel spécialisé, formé et autorisé peut ouvrir le 
composant électrique 

► Respecter les symboles de sécurité 

 

1. Couper le réseau électrique et les conduites d’alimentation. 

2. Retirer tous les couvercles du produit. 

Le produit est prêt au démontage. 
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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 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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Unité de contrôle de pistolet MultiStar CG10 
 

1 Appareil de base MultiStar CG10 – complet 1011 601 

2 Module d'extension MultiStar Extend CG10-X – complet 1011 602 

 

 

 

 

Fig. 24 : MultiStar CG10 
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Plaque frontale et unité d'alimentation 
 

 Plaque frontale – complète (pos. 1-10) 1011 594 

 Plaque frontale avec clavier à effleurement (pos. 5-8) 1011 593 

1 MultiStar Mainboard – complet 1011 551 

2 Douille d'écartement – Ø 3,1/6x15 mm  

3 Rondelle – Ø 3,2/7x0,5 mm  

4 Ecrou de sécurité – M3  

5 Cadre frontal – complet (y compris pos. 5.1) 1011 592 

6 Vis – M4x18 mm 1000 192 

8 Clavier à effleurement  

7 Joint de plaque frontale 1011 618 

9 Douille d'écartement – Ø 3,6/7x5 mm  

10 Écran 1007 044 

11 Carte à circuit imprimé – complète 1012 671 

12 Interrupteur lumineux – complet 1012 840 

13 Unité d'alimentation – 24 VDC (veuillez indiquer le numéro de série) 1017 136 

14 Carte à circuit imprimé Controller Board – complet 1011 554 

 

 

 

Fig. 25 : Plaque frontale et unité d'alimentation 
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Paroi arrière intérieure 
 

1 Joint de collage 100 250* 

2 Module de bus CAN – complet (uniquement appareil de base) 1009 068 

3 Electrovanne – 1/2", NW 13,5 mm, sans pos. 4 1005 120 

4 Bobine – pour pos. 3 1005 119 

5 Vanne motorisée – complète 1000 064 

6 Tube en plastique – Ø 10/8 mm 103 250* 

7 Silencieux – 1/2" 1006 969 

8 Bouchon – Ø 10 mm 1011 615 

9 Raccordement de pistolet – complet, avec câble 1011 570 

10 Fusible – 5 AT 200 166# 

* Merci d’indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 

 

 

 

Fig. 26 : Paroi arrière intérieure 
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Accessoires de raccordement 
 

1 Flexible d'air de rinçage – Ø 6/4 mm 103 144* 

2 Flexible d'air supplémentaire – Ø 8/6 mm (noir) 103 756* 

3 Flexible d''air de convoyage – Ø 8/6 mm (rouge) 103 500* 

4 Flexible – Ø 26,6/16,4 mm 105 155* 

5 Câble secteur – voir le schéma de branchement ci-joint  

6 Câble CAN bus – 0,5 m 1002 655 

 Câble CAN bus – 4,5 m 387 592 

 Câble CAN bus – 5,5 m 388 521 

 Câble CAN bus – 6,0 m 388 530 

6,1 Résistance de terminaison du bus (non illustrée) 387 606 

7 Câble de communication – 0,6 m 1011 607 

* Merci d’indiquer la longueur 

 

 

 

Fig. 27 
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