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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'Unité de 
contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06, 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 l'Unité de contrôle de pistolet 
automatique OptiStar CG06. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans les 
manuels d'utilisation correspondants, il est nécessaire de respecter les 
prescriptions générales de sécurité et de prévention d'accidents. 

 

DANGER! 
signifie qu'il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. 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 lé-
gères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d'emploi et des informations utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. L'Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 a été 

construite selon l'état de la technique et selon les règles tech-
niques de sécurité reconnues pour être utilisé exclusivement dans 
le cadre du travail normal de revêtement par poudrage électrosta-
tique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n'est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
l'Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 doit être 
utilisée 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. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. L'Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 
ne doit être utilisée, entretenue et maintenue que par du person-
nel connaissant ces opérations à fond et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l'emploi con-
forme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été constaté 
que l'Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 a 
été installée et câblée conformément à la directive sur les ma-
chines (2006/42/CE). En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de 
machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'Unité de contrôle de pistolet 
automatique OptiStar CG06 exempte le fabricant de sa responsa-
bilité concernant les dégâts qui en résultent. 

6. La réglementation concernant la prévention des accidents ainsi 
que toutes les autres règles techniques de sécurité reconnues 
ainsi que les réglementations relatives à la médecine du travail et 
à la construction doivent être respectées. 

7. En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doi-
vent être respectées. 

 

Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

           II (2) 3 D 
IP54 

T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 

L'installation de poudrage électrostatique Gema Switzerland GmbH a été 
construite selon l'état de la technique et est fiable. Cette installation peut 
causer des risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi 
non conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger 
l'utilisateur ou un tiers, endommager l'installation et d'autres équipements et 
menacer le bon fonctionnement de l'installation. 

1. L'installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploitée qu'après avoir lu le manuel d'utilisation. Une ma-
nipulation incorrecte du réglage peut conduire à des accidents, des 
défauts ou des dégâts du réglage ou de l'installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement de 
l'installation (entretien à intervalles réguliers). 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut respec-
ter également les règles de sécurité BGI 764 et le règlement DIN 
VDE 0147, section 1. 

4. Respectez les prescriptions de sécurité de la législation nationale 
en vigueur. 
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5. Avant d'ouvrir les installations pour leur réparation, il est nécessaire 
de les mettre hors tension. 

6. Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage électrosta-
tique et le réseau ne doivent être tirés que si l'installation a été mise 
hors tension. 

7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu'ils ne puissent pas 
être détériorés pendant l'utilisation. Respectez les prescriptions 
de sécurité de la législation nationale en vigueur. 

8. Seules les pièces de rechange originales Gema peuvent être uti-
lisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-explosion. 
Les dommages causés par l'utilisation de toutes autres pièces ne 
seront pas couverts par la garantie Gema. 

9. Lors de l'emploi des installations électrostatiques Gema Swit-
zerland GmbH en combinaison avec des produits d'autres fabri-
cants, il faut également respecter leur avis et dispositions de sé-
curité. 

10. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec toutes 
les installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions. En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Soyez prudent lors de la manipulation des mélanges poudre/air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d'une certaine 
concentration! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doi-
vent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont géné-
rés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en 
aucun cas rester à proximité des installations de poudrage élec-
trostatique en fonctionnement. 

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un fonc-
tionnement en toute sécurité. Dans aucun cas, l'entreprise se porte 
responsable des dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 

Toute personne travaillant sur l'installation pour le montage, le démar-
rage, la manipulation, les révisions et les réparations de l'installation de 
poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et 
tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". L'entreprise utilisatrice 
doit assurer que l'utilisateur dispose des connaissances correspondantes 
pour la manipulation de l'installation de poudrage électrostatique et avec 
leurs sources de risques. 

Les unités de contrôle des pistolets ne doivent être installées et em-
ployées que dans la zone 22. Les pistolets sont permis dans la zone 21 
crée par eux. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l'installation 
de poudrage électrostatique Gema. Cette remarque est valable plus par-
ticulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne doivent 
être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d'arrêt indiquées dans les manuels d'utilisation pour 
toutes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
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ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

L'installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un in-
terrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d'arrêt d'ur-
gence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté individuel-
lement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 

Règles de sécurité individuelles pour l'entreprise 
utilisatrice et/ou pour le personnel chargé du 
fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d'avoir une in-
fluence négative sur la sécurité technique de l'installation pou-
drage électrostatique doit être évitée. 

2. L'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne non autorisée n' 
use l'installation de poudrage électrostatique (par ex. en utilisant 
des équipements non-compatibles de façon à éviter un emploi non 
autorisé). 

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédiger 
un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques encou-
rus par les personnes et par l'environnement lors de la manipula-
tion de substances dangereuses, ainsi que les mesures de pré-
cautions et les règles de comportement à observer. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des mo-
difications (compris des caractéristiques de fonctionnement), qui 
influencent la sécurité. 

5. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que l'installation électrosta-
tique n'est utilisée que dans des conditions satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l'entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L'entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue d'en-
semble du lieu de travail avec des instructions et des vérifications 
convenables à l'intérieur et autour de l'installation de poudrage 
électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors ser-
vice. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est impé-
ratif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de répara-
tion sont terminés. Toutes les opérations de maintenance sur l'ins-
tallation de poudrage électrostatique doivent être effectuées lors-
que l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice doit former 
son personnel à cela et l'engager à respecter les consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l'installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 
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Remarques sur les sources de risques 

Courant / tension 

Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d'arrêt de l'installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 

Poudre 

Certaines concentrations poudre-air peuvent s'enflammer en présence 
d'étincelles. Il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre qui recouvre le sol autour de l'installation 
de poudrage électrostatique est une source potentielle de danger. Risque 
de glissade! 

Chargement statique 

Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: le 
chargement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Il 
est impératif d'éviter le chargement d'objets - voir chapitre "Mise à terre". 

Mise à terre 

Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail (confor-
mément à DIN VDE 0745, section 102: 1,5 m vers les côtés et 2,5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et surtout 
les pièces, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à terre 
doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être exami-
née régulièrement. La nature des supports des pièces à poudrer ainsi 
que celle des suspensions doit garantir que les pièces d'œuvre conti-
nuent d'être mises à la terre. Si les pièces sont mises à la terre par 
l'intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être maintenu, 
à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la conductibilité 
nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à la terre, des appareils de 
mesure appropriés doivent être tenus à la disposition et utilisés sur le lieu 
de travail. 

Air comprimé 

Avant les arrêts prolongés ou les temps d'arrêt entre deux périodes de 
travail sur l'installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d'air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l'air compri-
mé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l'air comprimé est 
utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 

Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d'assurer qu'uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s'approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 
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Limitation de l'accès à la cabine pour raisons spéci-
fiques 

L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de bar-
rières pour éviter l'accès du personnel non autorisé dans la zone de tra-
vail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des modifications 
non autorisées sur l'installation de poudrage électrostatique. 

Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée. La pièce défectueuse doit immédiate-
ment être remplacée ou réparée. N'utiliser que des pièces d'origine Ge-
ma. Toute demande d'application de la garantie sera nulle en cas de 
d'utilisation d'autres pièces que les pièces d'origine Gema. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spéciali-
sé ou par un service de réparation Gema autorisé. Les interventions non 
autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles et à des dégâts 
matériels. Dans ce cas, la garantie de Gema Switzerland GmbH est ex-
clue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage élec-
trostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d'électrostatique si-
tuées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en particulier 
les pièces à poudrer, doivent être mises à la terre. 

3. Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement conduc-
tible (en général, le béton normal est électriquement conducteur). 

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices (p.ex. 
semelles en cuir). 

5. Il est recommandé que les opérateurs portent le pistolet directe-
ment dans leur main. S'ils portent des gants, ceux-ci doivent être 
conducteurs. 

6. Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) avec l'appareil 
de poudrage électrostatique à l'aide de la vis de mise à la terre. Le 
câble de mise à la terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l'installation de récupération et 
avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des ob-
jets. 

7. Le câble d'alimentation et la conduite d'alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu'ils soient 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, ther-
miques et chimiques. 

8. L'appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si la 
cabine a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de 
la cabine est interrompu, l'appareil de poudrage doit également 
s'éteindre. 
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9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. cro-
chets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au moins 
une fois par semaine. La résistance de la mise à terre doit s'éle-
ver au maximum de 1 MOhm. 

10. L'unité de contrôle doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyaux sont remplacées. 

11. Lors de l'emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et nui-
sibles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de respec-
ter les instructions du fabricant lors de la manipulation de ces 
substances. 

12. Lors de l'élimination des poudres et des nettoyants, les instruc-
tions du fabricant et les dispositions en matière de protection de 
l'environnement doivent être respectées. 

13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d'omission d'éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d'utilisation. L'emploi 
d'autres éléments individuels peut causer un risque de blessures. 
N'utilisez que les pièces de rechange originales Gema. 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé. Elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans la 
zone en danger d'explosion. La protection d'explosion ne doit 
pas être réduite par elles. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister 
une ventilation technique suffisante pour garantir qu'une concen-
tration de poussière de 50% de la limite inférieure d'explosibilité 
(LIE = concentration poudre/air maximum admissible) n'est pas 
dépassée dans la moyenne. Au cas où la LIE ne serait pas con-
nue, il faudra supposer une valeur de 10 g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 

Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Principe de prévention 

BGV A3 Equipement et matériel électrique 

BGI 764 Revêtement électrostatique 

BGR 132 Directives pour éviter les risques d'inflammation provo-
qués par la charge électrostatique 

VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 
poudre plastique 1) 
- Section 1 Exigences générales 
- Section 2 Exemples de réalisation 

Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 12100-1 Sécurité de machines 2) 
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EN 12100-2 

EN IEC 60 079-0 Matériel électrique pour les zones en danger d'explo-
sion 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger d'explo-
sion - Installations de pulvérisation électrostatique ma-
nuelle 2) 
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EN 50 053 section 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l'emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

EN 12981 Installations d'application de revêtements organiques - 
cabines d'application de peintures en poudre / obligation 
de sécurité 

EN 60 529, identi-
quement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l'eau 2) 

EN 60 204 identi-
quement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l'équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu'à 1000 V 3) 

Règles VDE (Association Allemande des Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l'installation d'équipements à 

haute tension d'une tension nominale de jusqu'à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 

section 1 

section 4 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des équi-
pements à haute tension 4) 

Prescriptions générales 

Définitions complémentaires concernant les équipe-
ments fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d'installations électriques dans les zones en 
danger d'explosion 4) 

Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l'association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

Consignes spéciales de sécurité 
- Les travaux d'installation à la charge du client doivent être effec-

tués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l'installation, il est impératif de vérifier 
qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans les 
canalisations (air d'arrivée et d'échappement) 

- La mise à la terre de tous les composants doit être respectée con-
formément à la réglementation locale, avant la mise en service 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d'emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l'exploitation de l'Unité de contrôle de pistolet automatique Op-
tiStar CG06. Il vous guidera en toute sécurité au cours de la mise en ser-
vice et vous donnera aussi des indications et des astuces permettant 
d'obtenir le meilleur résultat avec votre nouvelle installation d'application 
de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre manuel ou 
injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 

Version du logiciel 
Ce document concerne le fonctionnement de l'Unité de contrôle de 
pistolet OptiStar CG06 à partir de la version du logiciel 1.05! 
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Description du fonctionnement 

Champ d'application 
L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 est exclusivement conçue 
pour le contrôle des pistolets de poudrage Gema (consulter à cet effet le 
chapitre "Fiche technique"). 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
n'est pas responsable des dégâts provoqués par une telle utilisation, 
dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable! 

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

Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 

Caractéristiques typiques 

- L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 est utilisée 
pour le poudrage électrostatique automatique 

- L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 permet de con-
figurer les paramètres du processus (réglages de l'air et de 
la haute tension), paramètres de système, données du pro-
cessus, informations d'état et des valeurs de correction du 
tuyau de poudre. Tous les volumes d'air peuvent être régulés 
de façon centrale 

- L'exploitation est simple et auto-explicative. Le personnel 
opérateur peut sauvegarder des réglages individuels dans 
250 programmes et y intégrer des valeurs expérimentales 

- Tous les réglages pour un poudrage efficace peuvent être as-
surés de façon simple et reproductible. Le système électro-
nique intégré permet un réglage précis du débit de poudre et 
les valeurs réglées sont lisibles sur les affichages numériques 

- Connexions de bus optionnelles par CAN bus et bus numé-
rique (DigitalBus) permettent un contrôle supérieur et simple 

- L'air de forme, liée avec la régulation du débit d'air pour 
quatre types d'air (FlowControl), est disponible comme op-
tion 

- L'Unité de contrôle OptiStar CG06 peut être raccordée à 
toutes les tensions réseau de 100-240 VAC, 50-60 Hz 
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Fonctions de base 

- Utilisation intuitive 

- Réglage et affichage des valeurs sur deux niveaux 

- Sauvegarde/appellation des paramètres du processus en 
forme de programmes 

- Possibilité de télécommande au pistolet (seulement OptiSe-
lect GM02) 

Fonctions supplémentaires 

- Régulation du courant de pulvérisation avec limitation de la 
haute tension 

- Contrôle des volumes d'air pour l'air total et l'air de rinçage 
d'électrode 

- Affichages des états et diagnostics de défauts 

- Définition des différentes pressions d'air avec des para-
mètres 

- Régulation du débit d'air (FlowControl) pour l'air total (air de 
convoyage plus air supplémentaire), l'air de rinçage d'élec-
trode et l'air de forme (en option) 

- Connexion de bus par CAN bus ou DigitalBus (en option) 

Fonctions - aperçu 

Possibilités d'ajustement 

- Possibilités de réglage pour la valeur de poudre, l'air total, le 
courant de pulvérisation, la haute tension, l'air de rinçage 
d'électrode et l'air de forme (en option) 

Valeurs de correction 

- Valeurs de correction pour le déplacement poudre, valeur de 
correction du tuyau de poudre et valeur de correction journa-
lière 

Valeurs d'interrogation 

- Valeurs d'interrogation pour la version du logiciel et le comp-
teur horaire de gâchette 

Caractéristiques 

- Blocage clavier, mode prédéfini (Preset Mode), 250 pro-
grammes, affichage des défauts et télécommande au pistolet 
manuel (OptiSelect GM02) 

Options 

- Régulation du débit d'air (FlowControl) et air de forme, CAN 
bus et DigitalBus 
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Modes de fonctionnement 
L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 peut être utilisée en deux 
modes de fonctionnement. La tension et le courant de pulvérisation se 
règlent et sont limités automatiquement en fonction du mode d'applica-
tion choisi. 

Mode prédéfini (Preset Mode) 

L'Unité de contrôle du pistolet OptiStar CG06 met à disposition trois 
modes d'application prédéfinis (pour des pièces plates, des pièces com-
pliquées et pour le repoudrage des pièces préalablement revêtues). 

Dans ce mode de fonctionnement, le courant (μA) et la haute tension 
(kV) sont prédéfinis, les volumes de poudre et d'air se règlent et peuvent 
être sauvegardés séparément par mode d'application. 

Les autres valeurs de consigne ne sont pas modifiées à la transition en 
mode prédéfini, celles-ci peuvent encore être configurées et sauvegar-
dées. 

Mode réglable (Program Mode) 

Dans ce mode de fonctionnement, on dispose de 250 programmes indi-
viduellement définissables (P001-P250). Ces programmes se sauvegar-
dent et peuvent être rappelés en cas de besoin. 

Le réglage du courant, de la haute tension, du débit de poudre, de l'air 
total, de l'air de rinçage d'électrode et de l'air de forme (en option) peut 
être librement déterminé. 

Note: 
Les réglages déterminés dans les 250 programmes et les 3 modes 
d'application sont sauvegardés automatiquement, sans confirma-
tion après deux secondes et l'affichage des valeurs réelles apparaît! 
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Fiche technique 

Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 

OptiStar CG06 - versions 

OptiStar CAN bus DigitalBus FlowControl 
Air de 
forme 

CG06     

CG06-C oui    

CG06-CF oui  oui oui 

CG06-D  oui   

CG06-DF  oui oui oui 

La désignation de l'appareil est évidente à l'arrière de l'appareil. 

Pistolets raccordables 
Unité de contrôle OptiStar CG06 raccordable 

OptiSelect GM02 oui 

OptiGun GA02 oui 

PG1 / PG2-A / PG2-AX 
oui (sans télécommande au 

pistolet) 

PG3-E** oui 

TriboJet* (adaptateur nécessaire) oui 

EasySelect GM01 non 

* Le type de pistolet doit être réglé (consulter le chapitre "Fonctions sup-
plémentaires")! Le pistolet Tribo n'est pas homologué (ATEX). 

** Seulement pour poudre émail, le pistolet n'est pas homologué (ATEX). 

 

Attention: 
L'unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 ne doit être utilisée 
qu'avec les types de pistolet spécifiés! 
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Données électriques 
Unité de contrôle OptiStar CG06  

Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 

Fréquence 50-60 Hz 

Valeur de raccordement 40 VA 

Tension de sortie nominale (au pistolet) max. 12 V 

Courant de sortie nominale (au pistolet) max. 1 A 

Type de protection IP54 

Plage de température 
0°C - +40°C 

(+32°F - +104°F) 

Température max. de fonctionnement 85°C (+185°F) 

Homologations            II (2) 3 D 
PTB05 ATEX 5009 

Homologations FM (pendent) 

Données pneumatiques 
Unité de contrôle OptiStar CG06  

Raccordement d'air comprimé 1/4" raccord rapide 

Pressions d'air d'entrée (il faut les régler dans 
le logiciel) 

5,5 bar 
6,0 bar 
6,5 bar 

Pression d'entrée maximale 10 bar / 145 psi 

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

6 bar / 87 psi 

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

1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Dimensions 
Unité de contrôle OptiStar CG06  

Largeur 248 mm 

Profondeur 250 mm 

Hauteur 174 mm 

Poids env. 5,2 kg 
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Débits d'air 

L'air total se compose de l'air de convoyage et de l'air supplémentaire, en 
fonction du volume de poudre choisi (en %). A cet effet, le volume d'air 
total reste constant. Pour des explications, voir les exemples suivants 
avec coefficient de correction C0=1,8 et buse d'air de convoyage=1,4 
mm. 

Ce tableau se réfère à une pression d'entrée de 5,5 bar (paramètre du 
système P2=0). 

 

Unité de contrôle OptiStar CG06 

Air total 
Volume de 

poudre 
Air de con-

voyage 
Air supplémen-

taire 

6,5 Nm³/h 

81 % 5,4 Nm³/h 1,1 Nm³/h 

40 % 3,7 Nm³/h 2,8 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 4,7 Nm³/h 

5,5 Nm³/h 

100 % 5,5 Nm³/h 0 Nm³/h 

50 % 3,6 Nm³/h 1,9 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 3,7 Nm³/h 

4,0 Nm³/h 

100 % 4,0 Nm³/h 0 Nm³/h 

50 % 2,8 Nm³/h 1,2 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 2,2 Nm³/h 

 

Unité de contrôle OptiStar CG06  

Débit d'air de fluidisation 0-5,0 Nm³/h 

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

Débit d'air de convoyage 0-5,4 Nm³/h 

Débit d'air supplémentaire 0-4,5 Nm³/h 

 

Note: 
La consommation d'air total sans FlowControl et air de forme ré-
sulte de max. 10,5 Nm³/h (lors d'une pression d'entrée paramétrée 
de 6,5 bar)! 
La consommation d'air total avec FlowControl et air de forme ré-
sulte de max. 15,5 Nm³/h (lors d'une pression d'entrée paramétrée 
de 6,5 bar)! 
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Eléments de contrôle et d'affichage 

Affichages et LEDs 

 
Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - affichages et LEDs 

 

Désignation Fonction 

A1-A4 Affichage des valeurs réelles, des valeurs de consigne, 
des paramètres de système 

A5 Affichage des numéros de programme, des codes dia-
gnostics de défauts et d'informations d'état 

L1 Débit de poudre (affichage en %) 

L2 Volume d'air total (affichage en Nm³/h) 

L3 Courant de pulvérisation (affichage en μA) 

L4 Air de forme (affichage en Nm³/h, si disponible) 

L5 Haute tension (affichage en kV) 

L6 Air de rinçage d'électrode (affichage en Nm³/h) 

L7 Affichage de l'activation du pistolet 

A3 A4

L1 L2 

L13

L14

L15

L3 L4 L5 L6 

A1 A2

A5

L7 L8 L9 
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Désignation Fonction 

L8 Signal d'activation externe (de l'unité de contrôle supé-
rieure) 

L9 Unité de contrôle API externe 

L13 Application pour pièces plates est active 

L14 Application pour pièces compliquées est active 

L15 Application pour le repoudrage de pièces préalablement 
revêtues est active 

Touches de saisie et interrupteurs 

 
Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - touches de saisie et interrupteurs 

 

Désignation Fonction 

T1-T8 Touches de saisie pour les valeurs de consigne et les pa-
ramètres de système 

T9 (Select) Sélection des niveaux d'affichage 

T10-T11 Changement de programme 

T12 (P) Sélection des programmes personnellement définis (max. 
250) 

T13 Application pour pièces plates (fixe) 

T14 Application active pour pièces compliquées avec profils 
(fixe) 

T15 Application active pour le repoudrage de pièces préala-
blement revêtues (fixe) 

T16 

Mise en route et arrêt du pistolet (entrée de système doit 
être activée) 

Commutation au mode des paramètres de système (pres-
ser pendant 5 sec. au moins) 

S1/S2 Commutateur principal marche/arrêt 

T1 T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T8 

T9 

T10 T11T12

T14

T13 T15

T16 S1 S2 
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Généralités 

Affichage des programmes 

Le numéro du programme sélectionné est indiqué avec l'affichage A5. Le 
numéro de programme à trois positions est précédé d'un P. 

Affichage des valeurs 

Affichage des valeurs réelles 

Les valeurs réelles sont indiquées sur les affichages A1-A4. L'actionne-
ment des touches T1-T8 et T12-T15 permet de passer au mode d'affi-
chage des valeurs de consigne. 

Affichage des valeurs de consigne/valeurs de réglage 

Les valeurs de consigne sont indiquées sur les affichages A1-A4. En 
l'absence de manipulation pendant 3 secondes, l'appareil à l'affichage 
des valeurs réelles. 

Modification et sauvegarde des valeurs de consigne 

Les valeurs de consigne peuvent être modifiées de ± 1 avec les touches 
T1-T8. Les valeurs de consignes modifiées sont sauvegardées dans le 
programme en cours. 

Changement du mode réglable au mode d'application 

En pressant les touches T10 et T11 dans l'un des trois modes d'applica-
tion prédéfinis (Preset Mode), on passe en mode réglable (Program 
Mode). Ces touches permettent aussi de naviguer entre les programmes 
dans le mode réglable. 

En pressant au même temps les touches + et - sur la face arrière du pis-
tolet (type de pistolet OptiSelect), permet de naviguer entre le mode pré-
défini et le mode réglable (en sens antihoraire). 

Affichage des valeurs de consigne 

Pour permettre de passer de l'affichage des valeurs réelles à l'affichage 
des valeurs de consigne, il faut presser brièvement les touches corres-
pondantes. 

Exemple: 
Un bref appui sur la touche T1 indique les valeurs de consigne, un main-
tien prolongé réduit le débit de poudre. Ceci ne s'applique qu'aux touches 
de sélection des programmes, le numéro de programme se modifie direc-
tement. 

 





 V 02/13  

Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 Mise en service et manipulation  •  29 

Mise en service et manipulation 

OptiStar CG06 - raccordements 

 
Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - raccordements à la paroi arrière 

 

Raccordement Description 

1.1 Air Supply IN Raccordement de l'air comprimé 

2.1 Power IN Raccordement câble secteur (100-240 VAC) 

2.2 Gun Raccordement câble de pistolet 

2.3 Aux Raccordement CAN bus (IN), voir le tableau 

2.4 Aux Raccordement CAN bus (OUT), voir le tableau 

2.4 Aux Raccordement DigitalBus (option), voir tableau 

1.5 Raccordement de l'air de forme (option)  

1.4 Raccordement de l'air de rinçage d'électrode  

1.3 Raccordement de l'air supplémentaire  

1.2 Raccordement de l'air de convoyage  

 Raccordement de mise à terre  
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Raccordements 2.3 Aux et 2.4 Aux 
Version appareil Assignation 2.3 Aux Assignation 2.4 Aux 

CG06 fermé fermé 

"(F) CAN bus (OUT) CAN bus (IN) 

"(F) fermé DigitalBus 

Instructions de raccordement 

1. Brancher l'alimentation en air comprimé du circuit principal au 
raccordement Air supply IN (1/4" raccord rapide) de l'unité de 
contrôle 

Note: 
L'air comprimé ne doit contenir ni huile, ni eau! 

2. Brancher le câble de la mise à terre à l'unité de contrôle avec 
la vis correspondante, et fixer le câble de 5 m de longueur à la 
cabine ou au dispositif de suspension avec la pince de ser-
rage fournie. Vérifier les raccordements de mise à terre avec 
un ohmmètre et assurer au max. 1 MOhm 

3. Brancher le câble de pistolet avec la fiche à l'arrière de l'unité 
de contrôle au raccordement 2.2 

4. Brancher le tuyau d'air de rinçage à la sortie de l'air de rinçage 
d'électrode 1.4 et au pistolet 

5. Attacher l'injecteur, connecter le tuyau de poudre à l'injecteur 
et au pistolet 

6. Connecter le tuyau rouge pour l'air de convoyage à la sortie 
1.2 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'injecteur 

7. Connecter le tuyau noir pour l'air supplémentaire à la sortie 
1.3 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'injecteur (ce tuyau 
est électriquement conducteur) 

8. Connecter le tuyau pour l'air de forme (optionnel) à la sortie 
1.5 à l'arrière de l'unité de contrôle 

9. Connecter le câble secteur au raccordement 2.1 Power IN et 
le visser 

 
Instructions de raccordement - aperçu 

Injecteur

Pistolet 

Air de forme (option) 

Régulateur de 
pression après filtre 
(5,5/6,0/6,5 bar) 
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Assignation des raccordements CG06 

Raccordement Power IN 
1 Conducteur neutre (alimentation de tension) 

2 Phase (100-240 VAC) 

3 Entrée du système ON/OFF (90-240 VAC) 

PE Terre PE 

Raccordement pistolet 
1 Terre/masse 

2 Télécommande 1 (GM02) 

3 Terre/masse 

4 Gâchette 

5 Télécommande 2 (GM02) 

6 Oscillateur 

7 Terre PE 

Assignation des raccordements CG06-C(F) 

Raccordement CAN IN 4 pôle (2.4 Aux) 
1 Masse 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Boîtier - blindage 

Raccordement CAN OUT 4 pôle (2.3 Aux) 
1 Masse 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Boîtier - blindage 

Assignation des raccordements CG06-D(F) 

Raccordement DigitalBus 19 pôle (2.4 Aux) 
Pin Bit Fonction (valeur binaire) 

A 1 IN-D0 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 20 (1-ème) 

B 2 IN-D1 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 21 (2-ème) 

C 3 IN-D2 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 22 (4-ème) 

D 4 IN-D3 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 23 (8-ème) 

E 5 IN-D4 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 24 (16-ème) 

F 6 IN-D5 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 25 (32-ème) 

G 7 IN-D6 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 26 (64-ème) 

H 8 IN-D7 Valeurs de consigne, N° de progr. valence 27 (128-ème) 

J 9 IN-A0 Identifiant valence 20 (1-ème) 

K 10 IN-A1 Identifiant valence 21 (2-ème) 

1 

2 3 

4 

3 

1 

2 4 

5 PE 

6 

4 

3 2 

1 

2 

PE 3 

1 

2 

PE 3 

1 
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Pin Bit Fonction (valeur binaire) 

L 11 IN-A2 Identifiant valence 22 (4-ème) 

M 12 IN Système ON/OFF (activation du pistolet) 

N 13 IN Strobe (prise en charge de données du bus de données) 

O 14 IN Remote/manuel 

P 15 IN-D8 Valeurs de consigne, N° progr. valence 28 (256-ème) 

R  GND externe 

S 1 OUT Message de défauts collectifs (signal: Error) 

T 2 OUT Système actif 

U  24 VDC externe 

Boîtier Blindage 

Première mise en service 

Définir le type d'équipement 

Régler le type de l'équipement correspondant (types manuels ou équi-
pement automatique) avec le paramètre de système P0 (voir le cha-
pitre "Paramètres de système"). 

Note: 
Si l'unité de contrôle est livrée en tant qu'élément d'une installa-
tion automatique, le paramètre de système est réglé correctement 
en usine! 
Paramètre de système P0=3 

Préparer le réservoir/récipient de poudre 

Préparer le réservoir/récipient de poudre (voir les instructions dans le 
mode d'emploi correspondant) 

Démarrer la cabine 

Démarrer la cabine de poudrage en suivant le mode d'emploi. 

Démarrage quotidien 
Le démarrage quotidien de l'Unité de contrôle de pistolet OptiStar 
CG06 doit s'effectuer selon la séquence suivante: 

Sélectionner le mode de fonctionnement 

Ici, sélectionner le mode prédéfini (Preset Mode) avec trois modes 
d'application prédéfinis ou le mode réglable (Program Mode) avec 250 
programmes individuellement définissables. 

1. Démarrer l'unité de contrôle de pistolet avec la touche ON 

2. Sélectionner le mode de fonctionnement correspondant 
avec la touche de programme T12 (pour Program Mode) 
ou les touches d'application T13/T14/T15 (pour Preset 
Mode) 
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Les modes d'application prédéfinis disposent de valeurs préréglées 
pour la haute tension et le courant de pulvérisation: 

 

Préréglage 
Valeur de consigne 

μA 
Valeur de consigne 

kV 

Pièces plates 100 100 

Pièces compliquées 22 100 

Repoudrage 10 100 

Ouvrir le mode de fonctionnement prédéfini (Preset Mode) 

Le Preset Mode peut être sélectionné avec les touches d'application 
T13/T14/T15. La LED de la touche d'application correspondante s'al-
lume. Aucun numéro de programme ne s'affiche à l'affichage A5. Les 
valeurs indiquées avant la commutation pour débit de poudre et volume 
d'air total sont maintenues. 

Mode d'application pour pièces plates 

Ce mode d'application se prête au revêtement de pièces simples, 
plates et sans grands profils. 

Mode d'application pour pièces compliquées 

Ce mode d'application se prête au revêtement de pièces tridimension-
nelles, de formes compliquées (par exemple des profils). 

Mode d'application pour le repoudrage de pièces préa-
lablement revêtues 

Ce mode d'application se prête au repoudrage de pièces préalable-
ment revêtues. 

Quitter le Preset Mode 

Les touches T10, T11 ou T12 servent à quitter le Preset Mode. A cet 
effet, les valeurs de consigne du programme utilisé avant le Preset 
Mode sont lues dans la mémoire et se règlent. 

Ouvrir le mode de fonctionnement réglable (Program Mode) 

Ce mode est ouvert avec la touche de programme T12. Ici, on peut 
définir et sauvegarder 250 programmes individuellement réglables. 
Les programmes 1-250 sont munis de préréglages d'usine. Les ré-
glages d'usine sont 60% débit de poudre avec 4,0 Nm³/h d'air total et 
20 μA de courant de pulvérisation avec 80 kV de haute tension. 

Ajuster le débit de poudre et le nuage de poudre 

Le débit de poudre dépend du volume de poudre choisi (en %) et du vo-
lume d'air total réglé. 

Ajuster le volume d'air total 

1. Ajuster le volume d'air total avec les touches T3/T4 (voir 
aussi le mode d'emploi de l'injecteur) 

- Le volume d'air total doit être réglé en fonction des 
exigences de poudrage 
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Ajuster le volume du débit de poudre 

1. Ajuster le volume du débit de poudre (par exemple en 
fonction de l'épaisseur de couche souhaitée) 

- Cette sélection s'opère avec les touches T1/T2 sur l'unité 
de contrôle ou les touches +/- sur la face arrière du pisto-
let (type de pistolet OptiSelect). Pour commencer, nous 
préconisons un réglage standard de 60%. Le volume 
d'air total est tenu automatiquement constant 

2. Activer l'Unité de contrôle OptiStar CG06 avec l'unité de 
contrôle supérieure (signal d'activation externe) 

3. Activer le pistolet avec la touche T16, la LED L7 s'allume 

4. En cas d'un pistolet manuel connecté, le diriger vers la 
cabine et actionner la gâchette du pistolet 

Note: 
Comme valeur de base, il est recommandé une valeur de poudre 
de 60% et un volume d'air total de 4 Nm³/h. 
A la saisie des valeurs que l'appareil ne sait pas transformer, l'uti-
lisateur en sera averti par clignotement de l'affichage correspon-
dant et par un message d'erreur temporaire! 

Activation du pistolet OptiStar CG06 

Afin que le pistolet puisse pulvériser, aucune erreur ne doit exister, qui 
amène l'unité de contrôle à désactiver le pistolet. En plus, selon l'ap-
pareil, les conditions suivantes doivent être remplies: 

OptiStar CG06 avec DigitalBus: 

- SYSTEM activé, DigitalBus ou SYSTEM (Power In) 

- Activation du pistolet présente 

- Gâchette actionnée (seulement pistolet manuel) 

OptiStar CG06 avec CAN bus: 

- SYSTEM (Power In) 

- Activation du pistolet par CAN bus 

- Gâchette actionnée (seulement pistolet manuel) 

OptiStar CG06 sans connexion de bus: 

- SYSTEM (Power In) 

- Activation du pistolet 

- Gâchette actionnée (seulement pistolet manuel) 
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Des signaux internes sont dérivés des signaux d'entrée, qui sont liés 
ensemble logiquement: 

 
Activation du système 

Ajuster l'air de rinçage d'électrode 

1. Ajuster l'air de rinçage d'électrode correcte, dépendant 
des buses utilisées (déflecteur, buse à jet plat) 

- Presser la touche T9 (SELECT) 
L'unité passe au deuxième niveau d'affichage 

- Presser les touches T7/T8 
Ici, la valeur de volume d'air correspondante est saisie 

- En l'absence de manipulation pendant 3 secondes, 
l'appareil passe automatiquement sur le premier niveau 
d'affichage 

Note: 
Si l'on utilise des buses à jet plat, cette valeur est d'environ 0,2 
Nm³/h, si l'on utilise des buses à jet rond avec des déflecteurs 
rincées à l'air, la valeur est d'environ 0,5 Nm³/h! 

Ajuster l'air de forme (optionnel) 

Procédure: 

1. Presser la touche T9 (SELECT) 
L'unité passe au deuxième niveau d'affichage 

2. Ajuster l'air de forme avec les touches T5/T6 

- En l'absence de manipulation pendant 3 secondes, 
l'appareil passe automatiquement sur le premier ni-
veau d'affichage 

Gâchette (pistolet) 

Sys (entrée d'alimentation) 

SYSTEM (DigitalBus) 

Touche GUN 

Activation par CAN 

Activation du système 

Error Lock 

System Lock 

Logiciel d'activation 
du système 

Activation du système 

Activation externe

Activation du pistolet

Gâchette 

Error Lock 

System Lock 
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Poudrage 

Attention: 
Assurez-vous que tous les éléments conducteurs électriques se 
trouvant dans un rayon de 5 m autour du poste de poudrage, 
soient reliés à terre! 

1. Diriger le pistolet vers la cabine de poudrage, sans encore 
le diriger sur l'objet à poudrer 

2. Sélectionner le mode de fonctionnement: 
Sélectionner le mode de fonctionnement avec la touche 
de programme T12 ou les touches d'application 
T13/T14/T15. La LED de la touche d'application corres-
pondante s'allume 

3. Poudrer les objets 

Télécommande avec pistolet manuel OptiSelect 
GM02 

Les touches + et - sur la face arrière du pistolet manuel permettent de té-
lécommander des différentes fonctions (type OptiSelect GM02): 

- Modifier le débit de poudre (presser la touche + ou - au pisto-
let). Le débit de poudre augmente ou diminue en conséquence 

- Changer les modes d'application (Preset Mode/Program 
Mode) en pressant simultanément les touches + et - au pisto-
let. Le changement s'effectue en sens antihoraire. Contrôle 
par observation des LED de touches sur l'unité de contrôle 

Note: 
Dès l'action sur l'une des touches, la valeur de consigne s'affiche! 

Mise hors service 

La mise hors service de l'unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 
doit s'effectuer selon la séquence suivante: 

1. Mettre hors service avec l'unité de contrôle supérieure, ou 
avec la touche T16 à l'appareil (opération locale) 

2. En cas de systèmes contrôlés par API, on peut mettre 
hors circuit directement avec la touche S2 

Note: 
Les réglages de haute tension, débit de poudre, air de rinçage 
d'électrode et air de forme restent sauvegardés! 

Sauvegarde des programmes 

Note: 
Les valeurs des programmes 1-250 et dans les 3 modes de fonc-
tionnement prédéfinis sont automatiquement sauvegardées, sans 
confirmation! 
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Explications techniques concernant la haute tension 
et le courant de pulvérisation 

Courbes caractéristiques du pistolet en Preset 
Mode 

Les valeurs préréglées pour la haute tension et le courant de pulvérisa-
tion dans les modes de fonctionnement prédéfinis (Preset Mode) sont 
des valeurs indicatives. La modification de ces valeurs se répercute sur 
la courbe caractéristique du pistolet (voir diagramme). L'opérateur peut 
optimiser l'application dans les 3 zones possibles. 

 

 

 

 

Courbe caractéristique du pistolet en Program 
Mode 

En mode réglable (Program Mode), les valeurs pour la haute tension et le 
courant de pulvérisation sont librement réglables. L'opérateur peut opti-
miser les valeurs de l'application dans les zones claires (voir diagramme). 

 

 

 

Courant de pulvérisation (μA) 
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Courbe caractéristique du pistolet en Program Mode 

Courant de pulvérisation (μA) 
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Courbes caractéristiques du pistolet en Preset Mode 

Valeurs préréglées: 
Pièces plates: 100kV/100uA 
Pièces compliquées: 100kV/22uA 
Repoudrage: 100kV/10uA 
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Fonctions supplémentaires 

Paramètres de système 
L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 est configurée avec le pa-
ramètres de système. Les valeurs sont sauvegardées dans la mémoire 
de l'équipement. Celles-ci peuvent être réglées et appelées manuelle-
ment ou par l'interface Remote (CAN). 

Les paramètres de système sont indiqués à l'affichage A5 avec des 
abréviations alphanumériques supplémentaires (pour fonction et état). 

Saisie des paramètres de système 

1. Presser la touche T16 pendant 5 secondes, pour passer en 
mode des paramètres de système 

2. Le numéro du paramètre de système est indiqué sur l'affi-
chage A1, précédé d'un P 

3. Régler la valeur correspondante pour le paramètre de sys-
tème (type d'équipement) avec les touches T5/T6. 
La valeur du paramètre de système réglé est visible sur l'affi-
chage A3 

4. Le paramètre de système P0 doit être réglé à A (équipement 
automatique) avant de rappeler les paramètres de système P1-
P9 

 

Nom Description Valeurs 
Affi-
chage 

P0 
Type d'équipe-
ment 

0 - Equipement à fluidisation 
 (type F) 
1 - Equipement avec carton de 
poudre (vibreur) (type B) 
2 - Equipement avec agitateur 
(type S) 
3 - Equipement automatique 
 + OptiSelect 
4 - Equipement manuel avec 
fluidisation 

F 
B 
S 
A 
S Fd 

P1 FlowControl 
0 - Sans FlowControl 
1 - Identification automatique 

F C 0 
F C 1 

P2 Pression d'entrée 
0 - P on = 5,5 bar 
1 - P on = 6 bar 
2 - P on = 6,5 bar 

P 5.5 
P 6.0 
P 6.5 
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Nom Description Valeurs 
Affi-
chage 

P3 Blocage clavier 

0 - Mode Remote, pas d'opéra-
tion locale possible 
1 - Mode Remote est utilisé 
comme blocage clavier, opéra-
tion limitée possible 
2 - Activation du pistolet = SYS-
TEM 

L 0 
 
L 1 
 
 
L 2 
 

P4 Type d'interface 
0 - Désactive 
1 - Identification automatique 

B C 0 
B C 1 

P5 
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 

P6 CAN Node ID 1-127 N O D E 

P7 Air de forme 
0: Désactive 
1: Activé 

S H A 0 
S H A 1 

P8 
ERROR polarité 
DigitalBus 

0: ERROR=0: erreur 
1: ERROR=1: erreur 

EPOL 

P9 
Offset de l'air 
supplémentaire 

0: 0 Nm³/h 
40: 4,0 Nm³/h 

AOFS 

Valeurs par défaut sont indiquées en gras. 

Quitter le mode des paramètres de système 

La touche T16 permet de quitter le mode des paramètres de système et 
de retourner à l'affichage des valeurs réelles. Les valeurs modifiées sont 
sauvegardées dans la mémoire de l'équipement. 

Note: 
Si l'unité est coupé pendant le paramétrage dans le contrôle du sys-
tème, aucune donnée paramétrée ne sera sauvegardée dans la mé-
moire de l'équipement! 

Compteur horaire et version du logiciel 
Les informations concernant l'état peuvent être indiquées à l'affichage A5 
par combinaisons des touches. D'abord, presser et maintenir la touche 
T12, ensuite presser la touche T10 ou T11. 

 

Information d'état Combinaison de 
touches 

Compteur horaire de gâchette (temps total d'appli-
cation de poudre en heures). Le compteur horaire 
de gâchette ne peut pas être mis à 0! 

T12 avec T10 

Version du logiciel T12 avec T11 

L'affichage d'état reste active tandis qu'une touche est maintenue. 
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Blocage clavier 
L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 dispose d'un blocage de 
clavier, qui empêche la modification des valeurs des paramètres (kV, μA 
etc.) dans un mode de fonctionnement (Program Mode ou Preset Mode). 
Les fonctions suivantes ne sont pas concernées par le blocage clavier: 

- Sélection du programme 

- Affichage de la valeur de consigne du programme en cours 

- Affichage des valeurs réelles 

- Acquittement des défauts 

- Commutateur principal marche/arrêt 

Le blocage clavier est activé et désactivé par appui et maintien de la 
touche T9 (SELECT), puis de la touche T11, la LED L11 (REMOTE) cli-
gnote. L'état du blocage clavier reste maintenu au démarrage et à la 
mise hors service de l'équipement. En cas d'une réinitialisation de la 
mémoire, le blocage est désactivé. 

L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 (équipement automatique) 
peut aussi être verrouillée extérieure par l'entrée Remote. Les deux ver-
rouillages sont indépendants, c'est-à-dire que si le blocage locale est dé-
sactivé, l'état du blocage externe reste conservé et inversement. 

Fonctionnement avec d'autres pistolets 

Configuration du pistolet Tribo 

Pour configurer le pistolet Tribo, presser les touches T7 et T8 au démar-
rage. Le réglage sélectionné reste maintenu à la mise hors service de 
l'équipement. La désactivation du pistolet Tribo a lieu avec la répétition 
de ce processus. 

Fonctionnement du pistolet Tribo sans adapta-
teur 

Pour un fonctionnement continu, il est également possible d'utiliser le pis-
tolet Tribo sans adaptateur correspondant avec l'Unité de contrôle de pis-
tolet OptiStar CG06 (équipement automatique et manuel). A cet effet, il 
faut modifier le câblage dans le connecteur du pistolet Tribo. Connecter 
le câble de la broche 5 à la broche 1. 

Attention: 
Cette opération doit être effectuée par un professionnel. Une mani-
pulation incorrecte peut conduire à des détériorations de l'unité de 
contrôle. En aucun cas, l'entreprise Gema Switzerland GmbH se 
porte responsable pour les dommages occasionnés! 

 

Note: 
Le pistolet manuel EasySelect (GM01) ne peut pas être utilisé avec 
des unités de contrôle OptiStar! 
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Correction de débit de poudre/tuyau de poudre 
L'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 peut être adaptée optimal avec 
des valeurs de correction aux configurations locales (p.ex. l'adaptation des 
différents débits de poudre dans l'installation, causés par des longueurs de 
tuyau de poudre différentes et la géométrie différente aux pistolets). 

Effectuer la correction de débit de 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 révision, après de l'élimination des problèmes 
d'application ou lorsque des autres diamètres de tuyau sont utilisés! 

C'est recommandé de créer un tableau avec des champs de saisie pour 
chaque pistolet (voir "Tableau d'exemple de correction de débit de 
poudre/tuyau de poudre"), afin qu'avec une éventuelle réinitialisation du 
système, on peut recourir à ces données. 

Les valeurs indicatives figurent dans le tableau suivant: 

 

Valeur 
de corr. 

Description Gamme 
Valeur par défaut 
(man./autom.) 

C0 Débit de poudre (dm³/h) 5-30 

1,8 (Equipement 
automatique) 
1,0 (Equipement 
manuel) 

C1 
Valeur de correction du 
tuyau de poudre 

40-100 100 

C2 
Valeur de correction jour-
nalière 

50-150 100 

Procédure (correction de débit de poudre) 

1. Régler l'air total sur l'affichage A2 à 5,0 (Nm³/h). Régler le 
débit de poudre sur l'affichage A1 à 00 (%) 

2. Presser la touche T16 pendant 5 secondes, pour passer en 
mode des paramètres de système. Le numéro du coefficient 
de correction est indiqué sur l'affichage A2, précédé d'un C 

3. Saisir la valeur de correction du débit de poudre minimal C0 
dans l'affichage A4 à 1,8 (Nm³/h) avec les touches T7/T8. La 
valeur par défaut pour l'équipement manuel est 1,0 (tuyau de 
poudre = 6m) et pour l'équipement automatique 1,8 (tuyau 
de poudre = 20m) 

4. Saisir la valeur de correction du débit de poudre maximal C1 
dans l'affichage A4 à 100 (%) 

Quitter le mode des paramètres de système en pressant la touche T16. 

Pour les étapes suivantes, il faut utiliser un sac de mesure pour mesurer 
le débit de poudre. Si possible, utiliser un sac pour chaque pistolet. Ne 
pas oublier de noter le poids à vide de chaque sac de mesure. 

5. Fixer le sac de mesure sur la buse du pistolet. Démarrer les 
pistolets pour 60 secondes 
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6. Après l'expiration de ce délai, mettre hors circuit le pistolet, 
enlever le sac de mesure et le peser. Le débit de poudre doit 
être entre 10-15 g 

7. Si aucune poudre ne sort du pistolet, retourner au mode des 
paramètres de système et augmenter la valeur du débit de 
poudre minimal C0 (gamme de 0,5-3,0 dm³/h) 

8. Répéter les étapes 5 et 6, 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 pressant la touche T16. 

Procédure (correction du tuyau de poudre) 

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

2. Fixer le sac de mesure sur la buse du pistolet. Démarrer les pis-
tolets pour 60 secondes 

3. Après de 60 secondes, mettre hors circuit 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 les valeurs calculées (C1) pour chaque pistolet dans 
le tableau et saisir-les dans l'unité de contrôle (répéter les étapes 
2 et 3) 

Tableau d'exemple de correction de débit de 
poudre/tuyau de poudre 

 

Pisto-
let 

Correction de débit de poudre 
Débit de poudre 
sans correction 

Débit de poudre 
avec correction 

No. 
C0 

(dm³/h) 
C1 
(%) 

Précorrection Recorrection Débit de poudre à 80% 

1 1,7 100% 1,8 20 gr. 1,7 12 gr. 200 g/min 200 g/min 

2 1,8 
(200/250) x 
100 = 80% 

1,8 10 gr. 1,8 12 gr. 250 g/min 200 g/min 

3 2,6 
(200/280) x 
100 = 71% 

1,8 0 gr. 2,6 12 gr. 280 g/min 200 g/min 

etc.         
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Coefficient de correction - diagramme 

 

 
Coefficient de correction - diagramme 

 

Note: 
Le coefficient de correction de la longueur du tuyau est choisi de 
sorte qu'avec une valeur de poudre de 0% aucune poudre ne soit 
visible, avec l'augmentation de la valeur, la poudre devient visible. 
Cet effet dépend de la longueur de tuyau et du diamètre de tuyau! 

Réinitialisation de la RAM 
La réinitialisation de la RAM permet de rétablir les réglages d'usine de 
l'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06. Tous les réglages définis 
par l'utilisateur dans le mode prédéfini et le mode réglable sont écrasés 
avec les réglages d'usine. A cet effet, le type d'équipement réglé dans le 
paramètre système P0 reste maintenu et un blocage clavier actif se dé-
sactive. 

Pour effectuer la réinitialisation de la RAM, presser pendant 5 secondes 
la touche T16 et l'interrupteur ON. 

Note: 
En effectuant la réinitialisation de la RAM, tous les réglages définis 
par l'utilisateur sont écrasés avec des valeurs par défaut! 

 

Influence de la 
correction du tuyau de poudre 

(tuyau de poudre 11 mm x 12 m) 

correction tuyau 1.8

correction tuyau 1.0

Réglage de poudre [%]
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Mode de nettoyage 
Le mode de nettoyage permet d'éliminer par soufflage les dépôts de 
poudre dans le tuyau de poudre, à l'aide d'air comprimé préréglé. Cette 
fonction s'active en deux étapes. 

Presser d'abord pendant 3 secondes la touche de programme T12, jus-
qu'à l'apparition d'un segment lumineux périphérique sur l'affichage A5. 
Ensuite actionner la gâchette du pistolet et le mode de nettoyage du 
tuyau de poudre démarre. 

Le mode de nettoyage du tuyau de poudre peut aussi être activé par une 
connexion de bus optionnelle comme DigitalBus ou CAN bus. 

Note: 
L'injecteur doit être retiré avant le processus de nettoyage! 

Un appui sur la touche de programme T12 permet de quitter le mode de 
nettoyage. 
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Options 

FlowControl 
Le module FlowControl (régulation du débit), comme option pour l'équipe-
ment de base OptiStar, permet une mesure et un règlement très précis de 
l'air de convoyage et de l'air supplémentaire jusqu'à l'injecteur (l'usure de 
l'injecteur ou les encrassements du tuyau de poudre ne sont pas prises en 
considération). 

Les volumes d'air sont mesurés en permanence par des capteurs et ajus-
tés automatiquement aux valeurs de consigne souhaitées. 

La reproductibilité des valeurs de réglage pour l'air de convoyage et l'air 
supplémentaire est élevée et permet des résultats de poudrage plus uni-
formes. 

- Mesure précise des volumes d'air 

- Dynamique de réglage la plus élevée 

- Calibrage des volumes d'air basés sur un micro-contrôleur 

- Gamme de réglage des volumes d'air élevée - air total jusqu'à 
6,5 Nm³/h (C0 = 1,8 dm³/h, débit de poudre = 80%) 

 
Module FlowControl 
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DigitalBus (bus numérique) 
Le module DigitalBus, comme option pour l'équipement de base OptiStar, 
ouvre l'accès à des solutions d'automatisation centralisées. Une contrôle 
de processus individuelle, adaptée aux exigences de processus, soutient 
l'opération fiable et automatisée de l'installation. 

- Connexion d'interface parallèle numérique à l'API 

- Contrôle on-line de tous les paramètres de revêtement (haute 
tension, courant de pulvérisation et air de rinçage d'électrode du 
pistolet, débit de poudre et air total de l'injecteur) 

- Contrôle de jusqu'à 250 programmes de revêtement décentra-
lisés enregistrés dans l'unité de contrôle OptiStar 

 
Module DigitalBus 

Le DigitalBus relie l'unité de contrôle de pistolet à une unité de contrôle su-
périeure. Le DigitalBus est équipé d'une interface parallèle à 16 bits. Une 
structure de bus en forme d'étoile se dérive. 

Contrôle des unités de contrôle OptiStar par une 
unité de contrôle supérieure 

 
Contrôle par une unité de contrôle supérieure 

OptiStar 1 

OptiStar 2 

OptiStar 14 

Bus de données 11-bit 8-bit val. de consigne / 3-bit no. ID 

Bus de contrôle 3-bit Strobe 1

Système ON/OFF

Remote/manuel 
Bus de mess. de déf. 1-bit Error 

Strobe 2 

Système ON/OFF

Remote/manuel 

Error

Unité de 
contrôle API 
input / output 

numérique 

Strobe 12 

Système ON/OFF 

Remote/manuel

Error
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L'interface est composée de 15 entrées numériques et de 1 sortie numé-
rique. Les entrées numériques sont réparties en un bus de données com-
posé de 12 bits et un bus de commande composé de 3 bits. La sortie nu-
mérique est un bit de message de défauts pour message de défauts collec-
tifs de l'équipement. 

Structure du bus parallèle à 16 bit 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A2 A1 A0 Remote System Strobe Error 
System
active 

Value Command Input Output Output

Data Control Status Status 

Bits de données (Data) 

La dimension du bus de données est de 12 bits. Les données des diffé-
rents paramètres de fonctionnement (valeurs de consigne) sont transmis à 
l'unité de contrôle par les premiers 9 bits. Les données sont attribuées aux 
valeurs de consigne (débit de poudre, air total, air de rinçage d'électrode, 
air de forme, limitation de haute tension, limitation de courant, numéro de 
programme) avec un identifiant, composé de 3 bits. 

Bits de contrôle (Control) 

Il y a 3 bits de contrôle comme entrées: 

- Strobe - Activation de la prise en charge des données 

- System - Activation du système OptiStar 

- Remote - Mode de fonctionnement 

Bits d'état (Status) 

Il y a 1 bit d'état comme sortie: 

- Error - sortie numérique message de défauts collectifs, tous 
les défauts enregistrés dans l'unité de contrôle (liste de dé-
fauts, peut être supprimée localement). Error=0 - défaut pré-
sent 
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Tableau de commandes et plages des valeurs 
Code de 

commande 
[A0:A2] 

Commande 
Plage de valeur 
[D0:D8*] 

Unité 

0 Enregistrement PA (débit de poudre) 0 - 100% % 

1 Enregistrement GL (air total) 
18 - 65 @ Pin=5,5bar (= 0-6,5m³/h) 
18 - 70 @ Pin=6,0bar (= 0-7,0m³/h) 
18 - 75 @ Pin=6,5bar (= 0-7,5m³/h) 

dm³/h 

2 
Enregistrement EL (air de rinçage 
d'électrode) 

0 - 30 (= 0-3,0m³/h) dm³/h 

3 Enregistrement SHA (air de forme) 0 - 50 (= 0-5,0m³/h) dm³/h 

4 
Enregistrement kV (limitation de la 
haute tension) 

0 - Haute tension hors marche 
10 - 100 

kV 

5 
Enregistrement μA (limitation du cou-
rant de pulvérisation) 

0 - 100 μA 

6 Changement de programme 1 - 250  

6 Programme "Pièces plates" 251 
Sélection du 
programme 

6 Programme "Pièces compliquées" 252 
Sélection du 
programme 

6 Programme "Repoudrage" 253 
Sélection du 
programme 

6 
Mode de nettoyage 
"Air de convoyage, air supplémen-
taire et air de rinçage maximal" 

254 
Rinçage du 

tuyau 

6 
Mode de nettoyage 
"Air de rinçage et air supplémentaire 
maximal" 

255 
Rinçage du 

tuyau 

7 
Enregistrement C2 (coefficient de 
correction journalier) 

50 - 150 % 

(D8 n'est pas nécessaire pour ces plages des valeurs, doit être laissé à 0) 

Diagramme de synchronisation 

La synchronisation suivante doit être respectée par l'unité de contrôle ex-
terne lors de la communication par DigitalBus: 

 

 
Diagramme de synchronisation 
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Para-
mètre 

Description Valeur 

tSETUP 
Data Setup Time 

Données et commande doivent être stables pendant ce temps, avant que 
STROBE passe à zéro 

min. 1 ms 

tHOLD 
Data Hold Time 

Données et commande doivent rester stables pendant ce temps, après le 
flanc négatif de STROBE 

min. 2 ms 

tBUSY 
Command Execution Time 

Période minimale entre deux commandes successives 
min. 5 ms 

tPULSE Longueur minimale d'impulsion STROBE min. 1 ms 

La transmission de données d'une unité de contrôle supérieure (API) à 
l'unité de contrôle de pistolet peut être contrôlée avec le bus de données 
(12 bits) et le bus de commande (3 bits). Toutes les valeurs de consigne 
peuvent être soumises à un codage binaire et transférées avec les 9 pre-
miers bits (bit 0-8) du bus de données (plage de valeurs 0-250, D8 n'est 
pas utilisé, mettre à 0). L'identifiant est soumis à un codage binaire et 
transféré avec les 3 derniers bits (bit 9-11) du bus de données (plages de 
valeurs 0-7). La prise en charge des données par le bus de données est 
lancée par le flanc négatif du signal de contrôle Strobe. 

Il existe un signal Strobe et un signal Error pour chaque pistolet. Les si-
gnaux de données et les signaux d'identifiant sont parallèles. Si des 
mêmes données sont envoyées en même temps aux pistolets, les signaux 
Strobe pour les pistolets correspondants peuvent aussi être supprimés en 
même temps et réglés de nouveau. 

Exemple: 
Enregistrement de kV à 75kV par DigitalBus: 

Activer le mode Remote, régler Strobe à high (puisque transmission de 
données avec le flanc négatif) 

Remote = 1, Strobe = 1 

Créer la valeur et le code de commande: 

[A2:A0] = 100   (Soll_kV) 

[D8:D0] = 0 0100 1011  (75) 

Attendre jusqu'aux données sont stables, p.ex. 2 ms 

wait_2ms_for_stable_data(); 

Lancer la prise en charge des données avec le flanc négatif du signal 
Strobe, durée d'impulsion min. 200 μs 

Strobe = 0; 

wait_strobe_pulse_500 μs(); 

Strobe = 1; 

Si une commande suivante doit être transmise, une pause d'au moins 5 ms 
doit avoir lieu. 
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DigitalBus - assignation 
Pin Bit 

A D0 

B D1 

C D2 

D D3 

E D4 

F D5 

G D6 

H D7 

J A0 

K A1 

L A2 

M SYSTEM 

N STROBE 

O REMOTE 

P D8 

R GND 

S ERROR 

T ACTIVE 

U 24V 

Note: 
I et des Q ne sont pas prévus comme marquage de prise conformé-
ment au fabricant de prise! 
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Digital Connector CD02 avec désignations des 
raccordements 

L'interface entre l'unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 et l'API est 
constituée par le Digital Connector CD02. Tous les signaux de l'interface 
parallèle de jusqu'aux 12 appareils sont conduits par le connecteur. 

L'illustration suivante représente l'assignation exacte des raccordements 
de la prise à l'API: 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

X3X4 X2X5
X1

1 2 3

 
Digital Connector CD02 

CAN bus 
L'unité de contrôle de pistolet OptiStar, équipée avec une interface CAN 
bus, 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. 

 
Interface CAN bus 

 

 

 

X5 
1-12 Strobe 
13-24 Activation du 
pistolet 

X4 
1-12 vide 
13-24 Remote/Man. 

X3 
1-12 vide 
13-24 Error/pas réf. 

X2 
1-8/13-20 D0-D7 
9-11/21-23 A0-A2 

X1 
1: GND 
2: +24 VDC 
3: PE 

No. de l'appareil 
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Par CANopen, on a accès à les 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, cor-
rection journalière, correction de débit de poudre etc. 

Matériel informatique 

Les unités de contrôle OptiStar sont raccordées à l'unité de contrôle cen-
trale API avec des câbles de CAN bus 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 uni-
tés de contrôle OptiStar peuvent être utilisées dans un réseau. 

 

 
CAN bus - raccordements 

Câble CAN bus - allocation de la prise 
Pin Signal Couleur 

1 GND blanc 

2 +24 VDC marron 

3 CAN H vert 

4 CAN L jaune 

 

 
Câble CAN bus 

Unité de contrôle 
API avec CAN bus 

Résistance terminale 
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Activation du système dans le réseau 

L'activation de l'unité de contrôle de pistolet OptiStar dans le réseau est ef-
fectuée pour des raisons de sécurité par l'entrée numérique System (LED 
SYSTEM allumée - Power Modul X4). 

La gâchette du pistolet est déclenchée par une commande CAN par l'inter-
face CANopen (LED OptiStar allumée). 

Déterminer l'adresse utilisateur (Node-ID) et le 
débit en bauds 

A chaque unité de contrôle OptiStar, qui est 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 va-
leur du débit en bauds peut être réglée avec une modification du paramètre 
de système P5, la valeur du Node-ID avec une modification du paramètre 
de système P6. 

Débit en bauds - paramètre de système P5 
Valeur P5 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 P5 = 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 uti-
lisateur de CAN bus. Lorsque des câbles plus longs sont utilisés, il faut sé-
lectionner un débit en bauds inférieur. 

Node-ID - paramètre de système P6 

CAN Node-ID 1-127 

Valeur P6 CAN Node-ID 

1-127 1-127 
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Schémas / diagrammes 

OptiStar CG06 - diagramme pneumatique 
 

 

 

 
OptiStar CG06 - diagramme pneumatique 

 

FlowControl
(en option) 

Electrovanne principale Vannes motorisées 

Air de convoyage (FL)

Air supplémentaire (ZL) 

Air de rinçage 
d'électrode (EL) 

Air de forme (SHA) 
(en option) 

Pression d'entrée 
5.5 / 6.0 / 6.5 Nm³/h 
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OptiStar CG06 - diagramme électrique 
 

 

 

1 2 3 PE

2.1

4

X1

1 2 3

X2

1 2 3

1 3

PE

X21 X21

4

X1

1 2 3 5

1 32 4 5 6

4

X5

1 2 3 5

2.2

1 2 3 PE4 5 6
6 1 8

X31

CG06 DISPLAY CG06 MAINBOARD

POWER SUPPLY DC OUT

POWER IN GUN

KEYBOARD

X7

1 2

 
OptiStar CG06 - diagramme électrique, partie 1 

 

 

 

4

X11

1 2 3 5 6

M

4

X12

1 2 3 5 6

M

4

X13

1 2 3 5 6

M

4

X8

1 2 3 5 6 7 8

2.4

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U

4

X10

1 2 3 5 6

2.3

1 2 3 4

2.4

1 2 3 4

4

X9

1 2 3 5 6 7 84

X14

1 2 3 5 6

M

FLOWCONTROL

CANBUS MODULE DIGITALBUS MODULE

CG06 MAINBOARD

 
OptiStar CG06 - diagramme électrique, partie 2 
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Dépannage 

Dépannage de la partie électrique de l'unité de con-
trôle 

 

Attention, danger! 
Avant toute intervention sur l'unité de contrôle, il faut impérative-
ment la débrancher du réseau! 

Remplacer le(s) fusible(s) 

1. Desserrer les vis sur la partie frontale du boîtier 

2. Maintenir la plaque frontale d'une main et retirer le fusible 
du porte-fusible et le remplacer 

  
Fusible(s) 

3. Remettre la plaque frontale en place 

4. Reconnecter le câble secteur 

Remplacer la carte réseau 

1. Desserrer les vis sur la partie frontale du boîtier 

2. Débrancher les fiches sur la carte défectueuse 

3. Comprimer les écarteurs avec une pince pointue et retirer 
la carte réseau. Remplacer les écarteurs endommagés 

4. Enficher la nouvelle carte sur les écarteurs et presser, jus-
qu'à ce qu'elle s'enclenche dans chaque écarteur. Raccor-
der les fiches 
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5. Assembler l'unité de contrôle dans l'ordre inverse et le re-
monter 

6. Reconnecter le câble secteur 

Remplacer la plaque frontale 

1. Desserrer les vis sur la partie frontale du boîtier 

2. Débrancher toutes les fiches sur la plaque frontale 

3. Remplacer la plaque frontale 

4. Assembler la plaque frontale et l'unité de contrôle dans 
l'ordre inverse selon la description et les remonter 

Attention: 
Insérer les fiches pour les moteurs en respectant les inscriptions! 

5. Reconnecter le câble secteur 

Note: 
Lors d'éventuels problèmes ou insécurités, prenez contact avec le 
service après-vente Gema! 

 

 
OptiStar CG06 - configuration 

 

Vanne 

Pistolet 

vide 

CAN bus (option) 

DigitalBus (option) 

Flow Control (option) 

Entrée 
réseau 

Entrée unité 
d'alimentation 
(AC) 

Sortie unité 
d'alimentation 
(DC) 

Air de 
forme 

Air 
supplémen
taire 

Air de 
rinçage 

Air de 
convoyage 
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Dépannage de la partie pneumatique 

Remplacer la partie pneumatique 

1. Retirer tous les raccordements électriques et pneumatiques 
sur la partie arrière de l'unité de contrôle (retirer le câble 
secteur et l'alimentation d'air comprimé) 

2. Desserrer les vis sur la partie arrière du boîtier 

3. Débrancher les tuyaux pneumatiques de la pièce à rempla-
cer (voir chapitre "Débrancher les tuyaux pneumatiques") 

4. Démonter et remplacer la pièce défectueuse 

5. Reconnecter les tuyaux pneumatiques (voir chapitre "Instal-
ler les tuyaux pneumatiques") 

6. Assembler l'unité de contrôle dans l'ordre inverse et le re-
monter 

Débrancher les tuyaux pneumatiques 

Avant de remplacer une pièce pneumatique, il faut toujours débrancher 
tous les tuyaux pneumatiques concernés. A cet effet, appuyer sur la 
bague de serrage au raccord rapide du tuyau. Le tuyau se retire facile-
ment. 

Installer les tuyaux pneumatiques 

Pour rebrancher les tuyaux pneumatiques, procéder de la manière sui-
vante: 

- Insérer le tuyau dans la raccord rapide du tuyau jusqu'à la 
butée finale. Le tuyau est à nouveau maintenu. 

Note: 
Lors d'éventuels problèmes ou insécurités, prenez contact avec le 
service après-vente Gema! 

 

Diagnostic de défauts du logiciel 

Généralités 

La fonction correcte de l'Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 est 
supervisée en permanence. Si le logiciel de l'équipement détecte un er-
reur, un message d'erreur s'affiche avec un code de défaut. Les fonc-
tions suivantes sont supervisés: 

- Technique de haute tension 

- Technique pneumatique 

- Alimentation de tension 
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Codes de défaut 

Les codes du diagnostic de défauts (codes de défaut/Help-Codes) sont 
indiqués à l'affichage A5. Les codes de défauts sont mentionnés dans 
leur ordre chronologique de survenance. Chaque défaut dans la liste 
doit être acquitté individuellement avec les touches T10 ou T11. 

Les codes de défauts sont affichés en format Hnn, nn étant le code 
numérique, avec le cas échéant un zéro antéposé. 

Les défauts s'affichent dans leur ordre chronologique de survenance. 
T10 et T11 ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fonctions, aussi 
longtemps qu'un code de défaut est affiché sur A5. 

Ci-dessous la liste des codes de défauts pour tous les défauts de fonc-
tionnement de l'unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06: 

 

Code Description Critère Solution 

Système pneumatique: 

H01 Défaut module FlowControl  

Module FlowControl défectueux, 
vérifier le paramètre de système 
P0 et le régler à équipement de 
base sans FlowControl 

H02 

Circuit de réglage de l'air de 
convoyage ne peut pas mainte-
nir la valeur de consigne. Flow-
Control de l'air de convoyage ne 
fonctionne pas correctement 

Pression d'entrée trop faible, 
régulateur défectueux 

Vérifier le paramètre de système 
P0 et le régler à équipement de 
base sans FlowControl 

H03 
Circuit de réglage de l'air sup-
plémentaire ne peut pas main-
tenir la valeur de consigne 

Pression d'entrée trop faible, 
régulateur défectueux 

Vérifier le paramètre de système 
P0 et le régler à équipement de 
base sans FlowControl 

H04 
Circuit de réglage de l'air de rin-
çage d'électrode ne peut pas 
maintenir la valeur de consigne 

Pression d'entrée trop faible, 
régulateur défectueux 

Vérifier le paramètre de système 
P0 et le régler à équipement de 
base sans FlowControl 

H05 
Circuit de réglage de l'air de 
forme ne peut pas maintenir la 
valeur de consigne 

Pression d'entrée trop faible, 
régulateur défectueux 

Vérifier le paramètre de système 
P0 et le régler à équipement de 
base sans FlowControl 

H06 Vanne de la gâchette 

Courant de bobine inférieur à la 
valeur limite 

Electrovanne défectueuse, 
mainboard ou câble défectueux 

Défaut à l'électrovanne princi-
pale, câble de connexion de 
l'électrovanne principale au sys-
tème électronique de base 
manque, vérifier l'électrovanne 
principale 

H07 Dépassement d'air supplémen-
taire 

La valeur de consigne de l'air 
supplémentaire est trop élevée 
par rapport au réglage de l'air de 
convoyage 

Diminuer la valeur de l'air sup-
plémentaire ou augmenter la 
valeur de l'air de convoyage 
pour compenser le volume d'air 
vers l'injecteur et acquitter le 
code de défaut 

H08 Dépassement d'air de con-
voyage 

La valeur de consigne de l'air de 
convoyage est trop élevée par 
rapport au réglage de l'air sup-
plémentaire 

Diminuer la valeur de l'air de 
convoyage ou augmenter la va-
leur de l'air supplémentaire pour 
compenser le volume d'air vers 
l'injecteur et acquitter le code de 
défaut 
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Code Description Critère Solution 

H09 Débit de poudre supérieur à 
100% 

Le débit de poudre multipliée 
par le facteur de longueur de 
tuyau de poudre et la valeur de 
correction journalière est supé-
rieur à 100% 

Valeur de correction journalière 
trop grande 

Diminuer le débit de poudre 
 
 
 
 

Diminuer la valeur de correction 
journalière 

H10 Sous-dépassement de la plage 
de l'air de convoyage 

La valeur théorique pour l'air de 
convoyage est inférieure à la 
valeur minimale 

L'air total est inférieur à la valeur 
minimale 

Limiter l'air de convoyage à la 
valeur minimale 

Haute tension: 

H11 Erreur de pistolet 
Pas d'oscillation, rupture de 
câble, oscillateur ou pistolet dé-
fectueux 

Remplacer le câble de pistolet, 
la cascade etc. 

Alimentation électrique: 

H20 Surtension alimentation +15V 
Unité d'alimentation défectueuse 
ou surchargée 

Remplacer l'unité d'alimentation, 
si l'erreur se répète 

H21 Sous-tension alimentation +15V 
Unité d'alimentation défectueuse 
ou surchargée 

Remplacer l'unité d'alimentation, 
si l'erreur se répète 

H22 Sous-tension alimentation -15V 
Unité d'alimentation défectueuse 
ou surchargée 

Remplacer l'unité d'alimentation, 
si l'erreur se répète 

H23 Sous-tension alimentation +5V 
Unité d'alimentation défectueuse 
ou surchargée 

Remplacer l'unité d'alimentation, 
si l'erreur se répète 

EEPROM (mémoire de l'équipement): 

H24 Contenu EEPROM invalide Erreur de l'EEPROM 

Charger les réglages d'usine, 
initialiser l'EEPROM (voir le 
chapitre "Réinitialisation de la 
RAM") 

H25 Timeout lors de l'écriture dans 
l'EEPROM 

Erreur de l'EEPROM 

Charger les réglages d'usine, 
initialiser l'EEPROM (voir le 
chapitre "Réinitialisation de la 
RAM") 

H26 
A la mise hors service, les va-
leurs n'ont pas été correctement 
sauvegardées dans l'EEPROM 

Erreur de l'EEPROM 

Charger les réglages d'usine, 
initialiser l'EEPROM (voir le 
chapitre "Réinitialisation de la 
RAM") 

Interface parallèle: 

H30 Commandement invalide 
Le commandement transmis 
n'est pas soutenu 

Refuser les données 

H31 Valeur de paramètre hors de la 
plage de valeurs 

La valeur de paramètre trans-
mise se trouve hors de la plage 
de valeurs admissible 

Refuser les données 

H32 Dépassement de capacité lors 
de la réception 

Un nouveau commandement est 
reçu, avant que le vieux ne soit 
traité. Les commandements se 
suivent trop rapidement 

Refuser les données 

CAN bus: 

H40 Défaut permanent CAN bus 

Le contrôleur CAN passe à l'état 
de BUS OFF. 
Pas d'alimentation ou câble ne 
pas branché 
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Code Description Critère Solution 

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

Le contrôleur CAN passe à l'état 
de ERROR_PASSIVE 

 

H42 Dépassement de capacité lors 
de la réception 

Le message reçu n'a pas de 
place dans le buffer de récep-
tion. Les messages sont trans-
mis plus rapidement qu'ils peu-
vent être traités 

 

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 

 

H44 Master hors service 

Le message Node Guarding 
manque plus de 2 secondes. 
Connexion du Master hors ser-
vice 

 

H45 Valeur de paramètre hors de la 
plage de valeurs 

La valeur de paramètre trans-
mise se trouve hors de la plage 
de valeurs 

Refuser les données 

H46 Node-ID réglé est invalide 
Le Node-ID n'est pas 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 est installée 

 

Plage de valeurs: 

H50 Valeur de paramètre hors de la 
plage de valeurs 

Une valeur de consigne se 
trouve hors de la plage admis-
sible. 
Une valeur de consigne se 
trouve hors des réglages actuel-
lement possibles 

Limiter au minimum/maximum 

Vannes motorisées: 

H60 
Position de référence de l'air de 
convoyage n'a pas été trouvée 

Vanne motorisée ou aiguille 
coincée, fin de course défec-
tueux, erreur de la vanne moto-
risée 

Calibrer de nouveau, remplacer 
la vanne motorisée 

H61 
Position de référence de l'air 
supplémentaire n'a pas été trou-
vée 

Vanne motorisée ou aiguille 
coincée, fin de course défec-
tueux, erreur de la vanne moto-
risée 

(voir paragraphe au-dessus) 

H62 
Position de référence de l'air de 
rinçage d'électrode n'a pas été 
trouvée 

Vanne motorisée ou aiguille 
coincée, fin de course défec-
tueux, erreur de la vanne moto-
risée 

(voir paragraphe au-dessus) 

H63 Position de référence de l'air de 
forme n'a pas été trouvée 

Vanne motorisée ou aiguille 
coincée, fin de course défec-
tueux, erreur de la vanne moto-
risée 

(voir paragraphe au-dessus) 
Paramètre P0 mal réglé 
(OptiSelect) 

H64 Le régulateur de l'air de con-
voyage ne bouge pas 

Court-circuit au fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H65 Le régulateur de l'air supplé-
mentaire ne bouge pas 

Court-circuit au fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H66 Le régulateur de l'air de rinçage 
de l'électrode ne bouge pas 

Court-circuit au fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H67 Le régulateur de l'air de forme 
ne bouge pas 

Court-circuit au fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 
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H68 Perte de position air de con-
voyage 

Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H69 Perte de position air supplémen-
taire 

Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H70 Perte de position air de rinçage 
d'électrode 

Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H71 Perte de position air de forme 
Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

Liste des défauts 

Le logiciel sauvegarde les quatre derniers défauts survenus dans une 
liste. Un défaut qui se trouve déjà dans la liste, n'est plus pris en compte 
une deuxième fois. Lorsque la liste est pleine, aucune nouvelle entrée n'y 
est apportée. 

Apparition de défauts 

Il est possible que défauts apparaissent seulement brièvement et qu'ils 
se rétablissent après l'acquittement. Dans ce cas, mettre hors service et 
de démarrer de nouveau l'unité de contrôle OptiStar (réinitialisation par 
redémarrage). 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

- Numéro de référence, quantité et description de chaque 
pièce détachée 

 

Exemple: 

- Type Unité de contrôle de pistolet automatique Op-
tiStar CG06 
N° de série 1234 5678 

- N° de référence 203 386, 1 pièce, Pince - Ø 18/15 mm 

 

Lorsque vous commandez du câble et du tuyau, précisez la longueur dé-
sirée. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre/yard sont 
toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont toujours suivies d'un dièse #. 

Toutes les dimensions des tuyaux à poudre en plastique sont données 
avec diamètre extérieur (d/e) et diamètre intérieur (d/i): 

Exemple: 

Ø 8/6 mm, diamètre extérieur 8 mm (d/e) / diamètre intérieur 6 mm (d/i) 

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie sera supprimée! 
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Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - générale 
 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - complète 1001 459

 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06-C - complète (avec CAN bus) 1001 460

 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06-CF - complète (avec CAN bus / Flow-
Control) 

1001 461

 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06-D - complète (avec DigitalBus) 1001 462

 Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06-DF - complète (avec DigitalBus / Flow-
Control) 

1001 463

1 Plaque frontale - voir liste des pièces détachées correspondante 

2 Boîtier et unité d'alimentation - voir liste des pièces détachées correspondante 

3 Paroi arrière - voir liste des pièces détachées correspondante 

 Protection antichoc, si l'appareil est installé isolément (non représenté) 1001 058

 Câble de connexion (alimentation) pour l'opération de 2 unités de contrôle (non re-
présenté) 

1001 867
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Unité de contrôle de pistolet OptiStar CG06 - paroi ar-
rière intérieure 

1 Groupe pneumatique - complet 1001 469

2 Câble électrovanne - CG06 1001 410

3 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

5 Ecrou hexagonal - M3 202 142

6 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

7 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

8 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

9 Raccord à vis - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

10 Vanne motorisée - complète 1000 064
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OptiStar CG06 - paroi arrière extérieure 
 Paroi arrière CG06 - complète 1001 454

1 Paroi arrière 1000 070

2 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

3 Ecrou moleté - M6 200 433

4 Vis de fermeture - complète 1001 789

5 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm 1001 519

6 Raccord rapide Rectus - complet 1001 517

7 Contre-écrou - M18x0,75 mm 1001 799

8 Raccordement de réseau CG06 1001 176

9 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

10 Ecrou hexagonal - M6 200 417

11 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

12 Vis à tête bombée - M6x10 mm 205 214

13 Raccordement de pistolet CG06 1001 179

14 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

15 Vis à tête bombée - M3x10 mm 216 739

 Bouchon de protection pour prise de l'appareil 2.2 Aux (non représenté) 206 474

 

 

 
OptiStar CG06 - paroi arrière extérieure 

1 

15 

3 

4 

6 

5 

7 

2 

9 

10 

11 

12 

13 14 8 



 V 02/13  

Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 Liste des pièces détachées  •  71 

OptiStar CG06-C - paroi arrière intérieure 
1 Module CAN bus - complet 1001 274

2 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

3 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

4 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

5 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

6 Ecrou hexagonal - M3 202 142

7 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

8 Groupe pneumatique - complet 1001 469

9 Câble électrovanne - CG06 1001 410

10 Raccord à vis - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

11 Vanne motorisée - complète 1000 064
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OptiStar CG06-C - paroi arrière extérieure 
 Paroi arrière CG06-C - complète 1001 455

1 Paroi arrière 1000 070

2 Vis à tête bombée - M3x10 mm 216 739

3 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vis à tête bombée - M6x10 mm 205 214

5 Contre-écrou - M18x0,75 mm 1001 799

6 Vis de fermeture - complète 1001 789

7 Raccord rapide Rectus - complet 1001 517

8 Raccordement de réseau CG06 1001 176

9 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

10 Raccordement de pistolet CG06 1001 179

11 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Ecrou hexagonal - M6 200 417

13 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

14 Ecrou moleté - M6 200 433

15 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm 1001 519

 Bouchon de protection pour prise de l'appareil 2.2 Aux (non représenté) 206 474
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OptiStar CG06-CF - paroi arrière intérieure 
1 Module CAN bus - complet 1001 274

2 FlowControl - complet 1000 076

3 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

5 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

6 Vanne motorisée - complète 1000 064

7 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

8 Ecrou hexagonal - M3 202 142

9 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

10 Groupe pneumatique - complet 1001 470

11 Câble électrovanne - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-CF - paroi arrière extérieure 
 Paroi arrière CG06-CF - complète 1001 456

1 Paroi arrière 1000 070

2 Vis à tête bombée - M3x10 mm 216 739

3 Rondelle - Ø 4,3/9x0,8 mm 1002 093

4 Vis à tête bombée - M4x12 mm 216 798

5 Raccordement de tuyau - complet, Ø 6/4 mm 1001 520

6 Raccord rapide Rectus - complet 1001 517

7 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm 1001 519

8 Raccordement de réseau CG06 1001 176

9 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

10 Raccordement de pistolet CG06 1001 179

11 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Ecrou hexagonal - M6 200 417

13 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

14 Ecrou moleté - M6 200 433

 Bouchon de protection pour prise de l'appareil 2.2 Aux (non représenté) 206 474
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OptiStar CG06-D - paroi arrière intérieure 
1 Module DigitalBus - complet 1001 309

2 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

3 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

4 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

5 Raccord à vis - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

6 Vanne motorisée - complète 1000 064

7 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

8 Ecrou hexagonal - M3 202 142

9 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

10 Groupe pneumatique - complet 1001 469

11 Câble électrovanne - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-D - paroi arrière extérieure 
 Paroi arrière CG06-D - complète 1001 457

1 Paroi arrière 1000 070

2 Vis à tête bombée - M3x10 mm 216 739

3 Vis à tête bombée - M6x10 mm 205 214

4 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

5 Vis de fermeture - complète 1001 789

6 Contre-écrou - M18x0,75 mm 1001 799

7 Raccord rapide Rectus - complet 1001 517

8 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm 1001 519

9 Raccordement de réseau CG06 1001 176

10 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

11 Raccordement de pistolet CG06 1001 179

12 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

13 Ecrou hexagonal - M6 200 417

14 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

15 Ecrou moleté - M6 200 433

 Bouchon de protection pour prise de l'appareil 2.2 Aux (non représenté) 206 474
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OptiStar CG06-DF - paroi arrière intérieure 
1 Module DigitalBus - complet 1001 309

2 FlowControl - complet 1000 076

3 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vis hexagonale - M6x30 mm 215 279

5 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

6 Vanne motorisée - complète 1000 064

7 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

8 Ecrou hexagonal - M3 202 142

9 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

10 Groupe pneumatique - complet 1001 470

11 Câble électrovanne - CG06 1001 410

 

 

 

 
OptiStar CG06-DF - paroi arrière intérieure 

4 

1 

3 

5 

7 9 8 10 

11 

6 

2 



 V 02/13 

78  •  Liste des pièces détachées Unité de contrôle de pistolet automatique OptiStar CG06 

OptiStar CG06-DF - paroi arrière extérieure 
 Paroi arrière CG06-DF - complète 1001 458

1 Paroi arrière 1000 070

2 Vis à tête bombée - M3x10 mm 216 739

3 Rondelle - Ø 4,3/9x0,8 mm 1002 093

4 Vis à tête bombée - M4x12 mm 216 798

5 Raccordement de tuyau - complet, Ø 6/4 mm 1001 520

6 Raccord rapide Rectus - complet 1001 517

7 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm 1001 519

8 Raccordement de réseau CG06 1001 176

9 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

10 Raccordement de pistolet CG06 1001 179

11 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Ecrou hexagonal - M6 200 417

13 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

14 Ecrou moleté - M6 200 433

 Bouchon de protection pour prise de l'appareil 2.2 Aux (non représenté) 206 474
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OptiStar CG06 - unité d'alimentation et boîtier 
1 Boîtier - unité de contrôle CG06 1001 435

2 Unité d'alimentation - 15 VDC 374 059

3 Entrée de l'unité d'alimentation 1000 388

4 Alimentation du mainboard 1001 178

5 Ecarteur - Ø 4, Ø 4,8/4,8 mm, PA 263 508
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OptiStar CG06 - plaque frontale 
 Plaque frontale - complète 1000 395

1 Plaque frontale avec clavier à effleurement 1000 394

2 Plastron frontal - complet 1000 528

3 OptiStar mainboard V1.0 - complet, avec écran 1000 875

4 Ecrou de sécurité - M3 262 498

5 Rondelle - Ø 3,2/7x0,5 mm 201 944

6 Douille d'écartement - Ø 3,2/6x6 mm 1001 925

7 Douille d'écartement - Ø 3,2/6x15 mm 1001 926

8 Ressort à pression - 0,5x6,3x13,5 mm 230 251

9 Vis spéciale 1000 400
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