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Règles de sécurité générales 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
 

     
 

    
 

     
 

Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation ITW 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 légè-
res ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d'emploi et des information utiles 
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L’équipement manuel de poudrage a été construit selon l’état de la tech-
nique et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être uti-
lisée exclusivement dans le cadre du travail normal de revêtement par 
poudrage électrostatique. 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
n'est pas responsable des dégâts résultant d'une telle utilisation, un tel 
risque est entièrement supporté par l'utilisateur! Si l'équipement de pou-
drage OptiFlex doit être utilisé de façon non conforme à nos prescriptions 
dans d'autres conditions d'emploi et/ou pour d'autres matériaux, il est né-
cessaire de demander l'autorisation de l'entreprise ITW Gema GmbH. 

L'utilisation conforme implique également le respect des conditions 
d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabricant. 

La réglementation concernant la prévention des accidents, ainsi que tou-
tes les autres règles techniques de sécurité reconnues, ainsi que les ré-
glementations relatives à la médecine du travail et à la construction doi-
vent être respectées. 

En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doivent être 
respectées. 

Des autres informations de sécurité et d'emploi sont présentées sur la 
CD ci-incluse ou dans le site Internet www.itwgema.ch. 

 

 

Le démarrage est interdit avant que l'équipement manuel de poudrage 
OptiFlex est installé et lié conformément à la directive des machines UE. 

Toutes modifications non autorisées de l'équipement manuel de pou-
drage OptiFlex exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les 
dégâts qui en résultent. 

L'entreprise utilisatrice doit assurer que tous utilisateurs disposent des 
connaissances correspondantes pour la manipulation de l'installation de 
poudrage et avec leurs sources de risques. 

Chaque mode de fonctionnement susceptible d'avoir une influence néga-
tive sur la sécurité technique de l'installation doit être évitée. 

Pour votre sécurité, n'utiliser que les accessoires et appareils supplé-
mentaires indiqués dans le manuel d'utilisation. L'emploi d'autres élé-
ments individuels peut causer un risque de blessures. Il faut utiliser seu-
lement des pièces détachées d'origine ITW Gema! 

Les réparations doivent être effectuées seulement par un professionnel 
ou par les centres de service ITW Gema autorisés. Les réparations non 
autorisées arbitraires peuvent provoquer des blessures et endommager 
l’installation, et la garantie ITW Gema GmbH n'est pas applicable dans 
ce cas. 

 

 

Ces règles générales de sécurité 
doivent être lues et comprises impéra-

tivement avant la mise en service! 
 

Information 
générale 

Dangers 
généraux 
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Les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être dété-
riorés pendant l'utilisation. Respectez s.v.p. les consignes de sécurité lo-
cales! 

Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage électrostatique 
et le réseau ne doivent être tirés que si l'installation a été mise hors ten-
sion. 

Toutes les opérations de maintenance sur l'installation de poudrage élec-
trostatique doivent être effectuées lorsque l'installation est arrêtée. 

L'équipement de poudrage peut seulement être mis en route si la cabine 
a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de la cabine est 
interrompu, l'équipement de poudrage doit aussi se mettre hors circuit. 

 

 

Les unités de contrôle des pistolets ne doivent être installées et em-
ployées qu'en dehors de la zone 22. Les pistolets sont permises dans la 
zone 21. 

Seulement des pièces détachées d'origine ITW Gema offrent la garantie 
que la protection EX soit préservée. En cas de dégâts causés par 
l’utilisation de pièces étrangères, chaque exigence de garantie ou in-
demnité est supprimée! 

Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations dangereu-
ses de poussière dans les cabines de poudrages ou au niveau des pos-
tes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister une ventilation tech-
nique suffisante pour garantir qu'une concentration de poussière de 50% 
de la limite inférieure d'explosivité (LIE = concentration poudre/air maxi-
mum admissible) n'est pas dépassée dans la moyenne. Au cas où la LIE 
ne serait pas connue, il faudra supposer une valeur de 10 g/m³ (voir EN 
50177). 

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

Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors service. 

Le mode d'emploi et les instructions de travail doivent être rédigées sous 
une forme compréhensible et dans la langue des employés et affiché en 
un endroit adéquat sur le lieu de travail. 

 

 

 

 

La poudre sur le sol autour de l’installation de poudrage est une source 
potentielle de risque de glissade. L'accès aux cabines doit s'effectuer 
seulement aux postes appropriés. 

 

 

 

Risque de 
dérapage 

Dangers 
électriques 

Danger 
d'explosion 
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Chargement statique 
Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: Char-
gement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Le 
chargement d'objets doit être évité par une mise à terre sûre. 

Mise à terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail à 5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de cabine et surtout les 
pièces à poudrer, doivent être mises à terre. La résistance de mise à 
terre doit s'élever au maximum 1 MOhm. Cette résistance doit être exa-
minée régulièrement avant de commencer le travail. 

La nature des supports des pièces ainsi que celle des suspensions doit 
garantir que les pièces à usiner continuent d'être mises à la terre. Afin de 
pouvoir vérifier la mise à la terre, des appareils de mesure appropriés 
doivent être tenus à la disposition et utilisés au lieu de travail. 

Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement conductible (en 
général, le béton normal est électriquement conductible). 

Connecter le câble de mise à terre (vert/jaune) fourni à l'appareil de pou-
drage électrostatique avec la vis de mise à terre. Le câble de mise à 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 objets. 

 

 

 

 

 

Il est interdit de fumer et de faire du feu dans l'ensemble du secteur envi-
ronnant de l'installation! Travaux qui produisent des étincelles sont inter-
dits! 

 

 

 

 

 

 

 

En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en 
aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des champs électroma-
gnétiques et de haute tension forts sont générés. Les personnes avec un 
stimulateur cardiaque ne doivent en aucun cas rester à proximité des ins-
tallations de poudrage électrostatique en fonctionnement! 

 

 

 

Interdiction de feu 
et de fumer 

Respecter les 
règlements de mise 

à terre 

Séjour pour 
les personnes avec 
stimulateur cardia-

que est interdit 
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Faire des photos avec flash peut conduire au déclenchement inutile et/ou 
à la mise hors circuit d'installations de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d'ouvrir les appareils pour l'entretien ou la réparation, il faut les 
mettre hors tension! 

Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage électrostatique 
et le réseau ne doivent être tirés que si l'installation a été mise hors ten-
sion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nécessaire, l'entreprise doit engager le personnel chargé du fonction-
nement à porter des vêtements de protection (p.ex. masque de protec-
tion). 

Les opérateurs doivent porter des chaussures antistatiques (p.ex. semel-
les en cuir). 

Il est recommandé que l'opérateur tient le pistolet dans la simple main. Si 
on porte des gants, ils doivent être électriquement conducteurs. 

 

 

 

 

Ces règles générales de sécurité 
doivent être lues et comprises impéra-

tivement avant la mise en service! 
 

Faire des photos 
avec flash 
est interdit 

Avant des travaux 
d'entretien, débran-

cher le câble secteur 
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OptiFlex F 

Volume de livraison 

 
Equipement manuel de poudrage OptiFlex F - construction 

 

- Une unité de contrôle OptiStar (1) dans un boîtier métal-
lique avec câble de raccordement au réseau 

- Un chariot mobile (4) avec support de pistolet et de 
tuyaux 

- Un réservoir poudre fluidisé (5) 

- Un injecteur OptiFlow enfichable (3) 

- Un pistolet manuel OptiSelect (2) avec câble de pistolet, 
tuyau de poudre, tuyau pour l’air de rinçage et un jeu de 
buses standards (voir le mode d'emploi du pistolet ma-
nuel OptiSelect) 

- Tuyaux pneumatiques pour l'air de convoyage (rouge), 
l'air supplémentaire (noir) et l'air de fluidisation (noir) 

 

4 

3 

1 

5 

2 
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Fiche technique 

Equipement manuel de poudrage OptiFlex F 

Données électriques 
Equipement manuel OptiFlex F  

Tension d’entrée nominale 230-240 VAC 
(110-120 VAC) 

Fréquence 50/60 Hz 
Valeur de raccordement 150 VA 

Données pneumatiques 
Equipement manuel OptiFlex F  
Consommation maximale d'air comprimé 11 m³/h 

Dimensions 
Equipement manuel OptiFlex F  
Largeur 690 mm 
Profondeur 800 mm 
Hauteur 1135 mm 
Poids 49 kg 
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Mise en service 

Instructions de raccordement 
1. Vérifier le raccordement d'air comprimé au filtre de l'unité de 

contrôle. Brancher le tuyau pour l'alimentation en air com-
primé du circuit principal directement au raccordement prin-
cipal du filtre du chariot (filet G1/4") 

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

2. Brancher le tuyau noir de l'air de fluidisation (électriquement 
conducteur) à la sortie 1.5 à l'arrière de l'unité de contrôle 

3. 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 
serrage fournie. Vérifier les raccordements de mise à terre 
avec un ohmmètre et assurer au max. 1 MOhm 

4. Brancher le câble de pistolet avec la fiche à l'arrière de l'unité 
de contrôle au raccordement 2.3 

5. Brancher le tuyau d'air de rinçage à la sortie de l'air de rin-
çage d’électrode 1.4 et au pistolet 

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

7. Connecter le tuyau rouge pour l'air de convoyage à la sortie 
correspondante 1.2 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur 

8. Connecter le tuyau noir pour l'air supplémentaire à la sortie 
correspondante 1.3 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur (ce tuyau est électriquement conducteur) 

9. Connecter le câble secteur au raccordement 2.1 Power IN et 
le visser 
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2.2 2.3

GunAuxPower INAir supply IN

2.1
6 - 10 bar

87 - 145 PSI

1.5 1.4 1.3 1.2

 
Instructions de raccordement - aperçu 

Note: 
La procédure ultérieure de la mise en service de l'équipement ma-
nuel de poudrage OptiFlex F est décrite en détail dans le manuel de 
l'unité de contrôle OptiStar CG07 (chapitres "Première mise en ser-
vice" et "Démarrage quotidien")! 

 

Unité filtre 

Injecteur 

Pistolet 

Air de fluidisation 
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Entretien et nettoyage 

Note: 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie de 
l'équipement manuel de poudrage et assure la qualité du revête-
ment pendant plus longtemps! 

Entretien quotidien 
1. Nettoyer l'injecteur (voir le mode d'emploi OptiFlow) 

2. Nettoyer le pistolet (voir le mode d'emploi OptiSelect) 

3. Nettoyer le tuyau de poudre 

Entretien hebdomadaire 
1. Nettoyer le réservoir poudre, l'injecteur et le pistolet 

2. Vérifier les raccordements de terre de l'unité de contrôle avec la 
cabine, le dispositif de suspension des objets et la chaîne du 
convoyeur 

Lors d'une non-utilisation pendant plusieurs jours 
1. Retirer la prise du secteur 

2. Nettoyer l'équipement de poudrage 

3. Débrancher l'alimentation d'air comprimé 

Rinçage du tuyau de poudre 
Lors des arrêts prolongés, il faut nettoyer les tuyaux de poudre. 

Procédure: 

1. Retirer le tuyau de poudre du raccordement de l’injecteur 

2. Diriger le pistolet vers la cabine 

3. Souffler par le tuyau de poudre avec un pistolet d’air comprimé 

4. Rebrancher le tuyau de poudre au raccordement du tuyau de 
l’injecteur 
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Liste des pièces détachées OptiFlex F 

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 équipement manuel de poudrage OptiFlex F 

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 de 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 ITW-Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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OptiFlex F - liste des pièces détachées 
1 Boulon de palier 1000 453

2 Vis à tête conique à six pans creux - M6x20 mm 1002 992

3 Vis à tête conique à six pans creux - M6x40 mm 1002 953

4 Barre de poignée 1002 623

5 Contre-rondelle 1000 944

6 Roue en caoutchouc - Ø 200 mm 260 592

7 Roue de guidage - Ø 50 mm 260 606

8 Amortisseur en caoutchouc - Ø 35x40 mm, M8/a 211 664

9 Câble de mise à terre - complet 301 140

10 Vis à tête conique à six pans creux - M6x30 mm 1002 952

11 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

12 Crochet du pistolet 1003 076

13 Unité de contrôle du pistolet CG07 - complète (voir documentation correspondante) 

14 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

15 Support de tuyaux 1000 699

16 Unité filtre - complète (voir liste des pièces détachées correspondante) 

17 Réservoir poudre HF03-50-2, sans injecteur (voir liste des pièces détachées corres-
pondante) 

18 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M10x20 mm, galv. 260 584

19 Bague d'arrêt - A-25 237 094

20 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M8x16 mm, galv. 261 793

21 Injecteur IG02-V - complet (voir documentation correspondante) 

22 Ensemble de pièces détachées - MF02, composé de 1002 016

 Manchon d’insertion PTFE 377 724

 Jauge d'épaisseur pour l'injecteur IG02-V 393 380

 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517

 Fusible - 4 AT 262 897

 Fusible - 2 AT 221 872

 Fusible - 0,1 AT 229 520

 Fixation de câble - L=100x2,5 mm 200 719

23 Guide bref OptiStar CG07 1002 060

24 Tableau des programmes OptiStar CG07 1002 063

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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OptiFlex F - pièces détachées 
 

 

 

 

 

 

 
OptiFlex F - pièces détachées 
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OptiFlex F - réservoir poudre 
A Réservoir poudre - complet 1001 655

B Bas du réservoir poudre - complet (incl. pos. 1-9) 1001 644

1 Plaque de fond 1001 640

2 Plaque de fluidisation 390 151

3 Joint pour fond de fluidisation 390 186

4 Collier de serrage 390 194

5 Anneau de joint - Ø 10,2/17x3,8 mm 230 626

6 Raccord à vis coudée - 1/8"a-1/8"a 1001 079

7 Plaquette - Ø 1,4 mm 371 912

8 Connecteur - NW5, 1/8"i 200 859

9 Profil relevable 103 837

10 Couvercle - complet 1001 648

 Tuyau spirale - Ø 40/45 mm, pour pos. C (non illustré) 100 048*

13 Bouchon - Ø 36x12 mm 238 333

14 Tube d'aspiration - complet, L=504 mm (incl. pos. 15) 339 130

15 Joint torique - Ø 28,3x1,78 mm 224 987

16 Contre-écrou - PG21 234 869

C Manchon d'évacuation (Airmover) - complet (incl. pos. 17-23) 1002 043

17 Manchon d'évacuation 375 845

18 Joint torique - Ø 38x4 mm 239 151

19 Contre-écrou 342 343

20 Raccord double - 1/8"a-1/8"a 202 258

21 Clapet à bille 260 967

22 Vanne de régulation - 1/8"a-1/8"a 1002 127

23 Connecteur - NW5-1/8"a 237 272

D Raccordement pneumatique air de fluidisation - complet (non représenté), 
composé de: 

1002 042

 Raccord rapide - NW5, Ø 6 mm 200 840

 Tuyau en plastique - Ø 6/4 mm, noir 1001 973*

 Ecrou avec protection anticourbure - M10x1 mm, Ø 6 mm 201 308

E Raccordement pneumatique Airmover - complet (non représenté), composé de: 1002 058

 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm 203 181

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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OptiFlex F - réservoir poudre 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
OptiFlex F - réservoir poudre 
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OptiFlex F - unité filtre 
 Unité filtre - complète, sans pos. 14 1001 147

1 Corps du séparateur filtre - MAF200L-8A 1007 321

2 Pièce à T - 1/4"i-1/4"a-1/4"i 262 064

3 Angle vissé - 1/4"-Ø 3x8-8 mm 1007 327

7 Cartouche de filtration - 20 µm 1007 325

9 Manomètre - G1/4", 0-10 bar 1007 328

10 Raccord Rectus - NW 7,4-1/4"a 256 730

11 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

12 Raccord à vis coudé - 1/4"i-1/4"a 222 674

14 Raccord rapide Rectus (pour pos. 10) - NW 7,8-Ø 10 mm 239 267

 

 
OptiFlex F - unité filtre 

9 

2 

3 

11 

10 

12 

7 

14 

1 

11 
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OptiStar CG07 

Modes de fonctionnement 
L'Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 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'appli-
cation choisi. 

Mode prédéfini (Preset Mode) 
L'Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 met à disposition 
trois modes d'application prédéfinis (pour les pièces plates, pour les piè-
ces compliquées et pour le repoudrage de pièces préalablement revê-
tues). Dans ce mode de fonctionnement, la tension et le courant de pul-
vérisation se règlent et sont limités automatiquement. 

Dans ces modes d'application, le courant (µA) et la haute tension (kV) 
sont prédéfinis, le volumes de poudre et d'air se règlent. Les valeurs d'air 
sont mémorisées individuellement pour chaque mode d'application. 

Mode réglable (Program Mode) 
Dans ce mode de fonctionnement, on dispose de 20 programmes indivi-
duellement définissables (P01-P20). Ces programmes se mémorisent 
automatiquement et peuvent être rappelés en cas de besoin. 

Le réglage du courant, de la haute tension, du débit de poudre, d'air total, 
d'air de rinçage d'électrode et d'air de fluidisation (s'il y en a) peut être li-
brement déterminé. 

Note: 
Les réglages déterminés dans les 20 programmes et les 3 modes 
d'application sont mémorisés automatiquement, sans confirmation! 
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Fiche technique 

Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 

Pistolets raccordables 
OptiStar CG07 raccordable 
OptiSelect GM02 oui 
OptiGun GA02 avec adaptateur de gâchette 
PG1 oui 
PG2-A / PG2-AX avec adaptateur de gâchette 
PG3-E** oui 
TriboJet* oui, avec adaptateur 

* 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 CG07 ne doit être utilisée 
qu'avec les types de pistolets spécifiés! 

Données électriques 
OptiStar CG07  
Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 
Fréquence 50-60 Hz 
Valeur de raccordement (sans vibreur) 40 VA 
Tension de sortie nominale (au pistolet) max. 12 V 
Courant de sortie nominale (au pistolet) max. 1 A 
Raccordement et puissance du vibreur (à la 
sortie Aux) 

110/220 VAC 
max. 100W 

Type de protection IP54 

Plage de températures 0°C - +40°C 
(+32°F - +104°F) 

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

Homologations            II (2) 3 D 
PTB05 ATEX 5009 
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Mise en service et manipulation 

Raccordements 

 
Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - raccordements sur la paroi 
arrière 

 
Raccordement Description 
1.1 Air Supply IN Raccordement air comprimé (6-10 bar / 87-145 PSI) 
2.1 Power IN Raccordement câble secteur (100-240 VAC) 
2.2 Aux Raccordement pour moteur vibreur OptiFlex B 
2.3 Gun Raccordement câble de pistolet 

1.5 Raccordement air de fluidisation  

1.4 Raccordement air de rinçage d'électrode  

1.3 Raccordement air supplémentaire  

1.2 Raccordement air de convoyage  

 Raccordement de mise à terre  
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Instructions de raccordement 
1. Vérifier le raccordement d'air comprimé de l'unité filtre à l'uni-

té de contrôle. Brancher le tuyau pour l'alimentation en air 
comprimé du circuit principal directement au raccordement 
principal du filtre du chariot (filet G1/4") 

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

2. Brancher le tuyau noir de l'air de fluidisation (tuyau électri-
quement conducteur) à la sortie 1.5 à l'arrière de l'unité de 
contrôle 

3. 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 
serrage fournie. Vérifier les raccordements de mise à terre 
avec un ohmmètre et assurer au max. 1 MOhm 

4. Brancher le câble de pistolet avec la fiche à l'arrière de l'unité 
de contrôle au raccordement 2.3 

5. Brancher le tuyau d'air de rinçage à la sortie de l'air de rin-
çage d'électrode 1.4 et au pistolet 

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

7. Connecter le tuyau rouge pour l'air de convoyage à la sortie 
correspondante 1.2 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur 

8. Connecter le tuyau noir pour l'air supplémentaire à la sortie 
correspondante 1.3 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur (ce tuyau est électriquement conducteur) 

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

Note: 
Si aucun moteur de vibration (OptiFlex B) n'est connecté, il faut 
fermer étroitement la sortie 2.2 Aux avec le bouchon fourni! 
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2.2 2.3

GunAuxPower INAir supply IN

2.1
6 - 10 bar

87 - 145 PSI

1.5 1.4 1.3 1.2

 
Instructions de raccordement - aperçu 

Assignation des raccordements 

Raccordement Power IN 
1 Conducteur neutre (alimentation de tension) 
2 Phase (100-240 VAC) 
3 Sortie vibreur ou agitateur 

PE Terre PE 

 

Raccordement Aux 
1 Sortie vibreur, conducteur 
2 Conducteur neutre 
3 Pas utilisé 

PE Terre PE 

 

Raccordement pistolet 
1 Terre 
2 Télécommande 1 (GM02) 
3 Terre 
4 Gâchette 
5 Télécommande 2 (GM02) 
6 Oscillateur 

PE Terre PE 

Injecteur 

Air de fluidisation 

Unité filtre 

Pistolet 

2 

PE 3 

1 

2 

PE 

2 1 

3 PE 

2 
3 

4 
1 PE 

5 
6 
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Première mise en service 

Ajuster le type d'équipement 
Ajuster le type d'équipement correspondant (appareil à fluidisation, avec 
carton de poudre ou agitateur) avec la touche T16 (voir le chapitre "Pa-
ramètre de système P0"). 

Note: 
Si l'unité de contrôle est livrée en tant qu'élément d'un appareil Op-
tiFlex, le paramètre de système est réglé correctement en usine! 

Les équipements manuels OptiFlex existent en version à fluidisation, 
avec carton de poudre ou agitateur. Ces sous-catégories se distinguent 
par le contrôle de la sortie du vibreur et par le comportement de l'air de 
fluidisation. 

 
Type d'équi-
pement 

Fonction de la sortie 
AUX 

Fonction de l'air de 
fluidisation 

Equipement à flui-
disation (type F) 

Toujours Arrêt (pas de 
vibration) 

L'air de fluidisation est 
contrôlé par deux différen-
tes manières: 
La mise en marche de la 
fluidisation avec la touche 
T16 conduit de l'air de 
fluidisation dans le ré-
servoir de poudre, jusqu'à 
une nouvelle action de la 
touche< 

Le déclenchement du pis-
tolet provoque aussi la 
mise en route de la fluidi-
sation, elle peut être arrê-
tée avec la touche T16 

Equipement avec 
carton de poudre 
(type B) 

Vibration Marche pendant 
le déclenchement, 1 mi-
nute de temporisation 
 
 
La touche T16 met en 
Marche et à l'Arrêt la vi-
bration 

L'air de fluidisation dé-
marre parallèlement à 
l'électrovanne principale 
(gâchette), mais avec une 
temporisation de 1 minute 
La touche T16 met la flui-
disation en Marche et à 
l'Arrêt parallèlement à la 
vibration 

Equipement avec 
agitateur (type S) 

Agitateur Marche pendant 
le déclenchement 

Pas de fluidisation, pas de 
fonction de la touche T16 

Equipement ma-
nuel avec fluidisa-
tion 
(OptiFlex S Fd) 

Agitateur Marche pendant 
le déclenchement 

La fluidisation se met en 
Marche et à l'Arrêt avec 
la gâchette 
La touche T16 met la flui-
disation à l'Arrêt, elle ne 
peut être démarrée que 
par une action répétée sur 
la touche 
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Note: 
Le paramètre de système P0 de l'équipement manuel ne peut pas 
être mis sur 3 (équipement automatique)! 
Un paramétrage erroné provoque des défauts de fonctionnement! 

Préparer le réservoir/récipient de poudre 
Pour la préparation du réservoir/récipient de poudre, en fonction du type 
d'équipement manuel (OptiFlex F, B, S, L etc.), consulter le mode d'em-
ploi correspondant de l'équipement utilisé. 

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

Démarrage quotidien 
Le démarrage quotidien de l'Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar 
CG07 doit s'effectuer selon la séquence suivante: 

Sélectionner le mode de fonctionnement 
Sélectionner le mode prédéfini (Preset Mode) avec trois modes d'applica-
tion prédéfinis ou le mode réglable (Program Mode) avec 20 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) 

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 d'air peuvent être déterminées individuellement, elles sont 
mémorisées dans les programmes. 

Mode d'application pour pièces plates 
Ce mode d'application se prête au revêtement de pièces à usiner simples 
et plates, sans creux importants. 
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Mode d'application pour pièces compliquées 
Ce mode d'application se prête au revêtement de pièces tridimensionnel-
les, de formes compliquées (par exemple des profils). 

Mode d'application pour le repoudrage de pièces préala-
blement revêtues 
Ce mode d'application se prête au repoudrage de pièces préalablement 
revêtues. 

Quitter le Preset Mode 
Les touches T10, T11 ou T12 servent à quitter le Preset Mode. A cet ef-
fet, 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 défi-
nir et sauvegarder 20 programmes individuellement réglables. Les pro-
grammes 1-20 sont munis de préréglages d'usine (air total 4,0 Nm³/h, 
débit de poudre 60%, haute tension 80 kV, courant de pulvérisation 80 
µA, air de rinçage d'électrode 0,2 Nm³/h et air de fluidisation 1,0 Nm³/h). 

Ajuster le débit de poudre et le nuage de poudre 
Le débit de poudre dépend de la quantité de poudre choisie (en %) et du 
volume d'air global 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 exi-
gences de poudrage 

Ajuster le volume du débit de poudre 
2. Ajuster le volume du débit de poudre (par exemple en fonc-

tion 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%. A cet effet, 
l'unité de contrôle assure un volume d'air total constant 

3. Contrôler la fluidisation de la poudre dans le récipient de 
poudre et s'assurer que la poudre soit en légère ébullition 

4. Diriger le pistolet vers la cabine, presser la gâchette du pisto-
let et contrôler visuellement le débit de poudre 

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'utili-
sateur en sera averti par clignotement de l'affichage correspondant 
et par un message d'erreur temporaire! 
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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), à cet effet, 
consulter la note ci-dessous 

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

- Presser les touches T7/T8: 
Ici, il faut saisir la valeur correspondante du volume d'air 

- En l'absence de manipulation pendant 3 secondes, l'ap-
pareil passe automatiquement sur le premier niveau d'af-
fichage 

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 rin-
cées à l'air, la valeur est d'environ 0,5 Nm³/h! 

Ajuster la fluidisation 
Il est possible d'ajuster la fluidisation sur les équipements manuels Opti-
Flex B, OptiFlex S et OptiFlex F. 

La fluidisation de la poudre dépend du type de poudre, de l'humidité de 
l'air et de la température ambiante. La fluidisation fonctionne au démar-
rage de l'unité de contrôle. 

Procédure: 

1. Ajuster l'Airmover en ouvrant le clapet à bille et en ajustant 
avec la soupape de réglage (seulement OptiFlex F) 

2. Ouvrir le clapet de remplissage du récipient poudre 

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

4. Ajuster l'air de fluidisation avec les touches T5/T6 

- En l'absence de manipulation pendant 3 secondes dans 
ce niveau d'affichage, l'appareil passe au niveau d'affi-
chage µA 

- La poudre ne doit être qu'en légère "ébullition", mais elle 
doit être régulière et le cas échéant, il faudra la remuer 
avec une baguette 

5. Refermer le clapet de remplissage 

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. Saisir le pistolet et le tenir dans la cabine de poudrage, sans 
encore le diriger sur l'objet à poudrer 

 



 V 05/10 

30  •  Mise en service et manipulation Equipement manuel de poudrage OptiFlex F 

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 correspondante s'allume 

3. Ajuster le débit de poudre et le volume d'air total. Procéder à 
ce réglage en actionnant la gâchette du pistolet, pour pouvoir 
vérifier le résultat 

4. Actionner la gâchette du pistolet 

5. Enduire le(s) objet(s) 

Télécommande par pistolet manuel GM02 
Les touches + et - sur la face arrière du pistolet (type de pistolet OptiSe-
lect) permettent de télécommander différentes fonctions: 

- Ajuster le débit de poudre (presser la touche + ou - sur le 
pistolet). Le débit de poudre augmente ou diminue en 
conséquence 

- Changer les modes d'application et le mode réglable (pres-
ser simultanément les touches + et - sur le pistolet). Le 
changement s'effectue en sens antihoraire. Contrôle par ob-
servation des LED de touches sur l'unité de contrôle 

Note: 
L'actionnement d'une touche quelconque permet de passer en 
mode d'affichage des valeurs de consigne! 

Mise hors service 
La mise hors service de l'Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar 
CG07 doit s'effectuer selon la séquence suivante: 

1. Relâcher la gâchette du pistolet 

2. Mettre hors circuit l'unité de contrôle 

3. Mettre hors circuit l'Airmover (OptiFlex F) 

Note: 
Les réglages de haute tension, débit de poudre, air de rinçage 
d'électrode et fluidisation restent en mémoire! 

Lors d'une non-utilisation pendant plusieurs jours 
1. Retirer la prise du secteur 

2. Nettoyer l'équipement de poudrage (voir à cet effet le mode 
d'emploi correspondant) 

3. Débrancher l'alimentation d'air comprimé 

Mémorisation des programmes 
Note: 
Les valeurs des programmes 1-20 et dans les 3 modes de fonction-
nement prédéfinis sont automatiquement mises en mémoire, sans 
confirmation! 
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Diagnostic de défauts du logiciel 

Généralités 
La fonction correcte de l'Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar 
CG07 est supervisée en permanence. Si le logiciel de l'équipement dé-
tecte un erreur, un message d'erreur s'affiche avec un code de défaut. 
Sont supervisés: 

- Technique de haute tension 

- Technique pneumatique 

- Alimentation de tension 

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

Les codes de défauts sont affichés en format Hnn, nn étant le code nu-
mérique, 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 manuel OptiStar CG07: 

 
Code Description Critère Solution 

Système pneumatique: 

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 
Volume d'air supplémentaire 
trop élevé 
(réglage de l'air supplémen-
taire sur l'écran) 

La valeur réglée pour l'air sup-
plémentaire 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, acquitter le code 
de défaut 

H08 
Volume d'air de convoyage 
trop élevé (réglage de la frac-
tion de poudre à l'écran) 

La valeur réglée pour 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, acquitter le code de 
défaut. 

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 important 

Réduire le débit de poudre, ré-
duire la valeur de correction 
journalière 
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Code Description Critère Solution 

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

La valeur théorique pour l'air de 
convoyage n'atteint pas la va-
leur minimale 
L'air total est inférieur à la valeur 
minimale 

Limiter l'air de convoyage à sa 
valeur minimale 

Haute tension: 

H11 Erreur de pistolet 
Pas de vibrations de l'oscillateur, 
rupture de câble, oscillateur ou 
pistolet défectueux 

Remplacer le câble de pistolet, 
la cascade etc. 

Alimentation de tension: 

H20 Alimentation en surtension +15V Unité d'alimentation défectueuse 
ou surchargée 

Remplacer l'unité d'alimentation 
si l'erreur est permanent 

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

Remplacer l'unité d'alimentation 
si l'erreur est permanent 

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

Remplacer l'unité d'alimentation 
si l'erreur est permanent 

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

Remplacer l'unité d'alimentation 
si l'erreur est permanent 

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  

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

Erreur de l'EEPROM  

Vannes motorisées: 

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

Moteur ou aiguille coincée, fin 
de course défectueux, erreur de 
la vanne motorisée 

Calibrer de nouveau, 
remplacer la vanne motorisée 

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

Moteur ou aiguille coincée, fin 
de course défectueux, erreur de 
la vanne motorisée 

(voir paragraphe au-dessus) 

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

Moteur ou aiguille coincée, fin 
de course défectueux, erreur de 
la vanne motorisée 

(voir paragraphe au-dessus) 

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

Moteur ou aiguille coincée, fin 
de course défectueux, erreur de 
la vanne motorisée 

(voir paragraphe au-dessus) 

H64 Le régulateur de l'air de 
convoyage ne bouge pas 

Court-circuit sur fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

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

Court-circuit sur 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 sur fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

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

Court-circuit sur fin de course, 
vanne motorisée défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

H68 Perte de position air de 
convoyage 

Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 
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Code Description Critère Solution 

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 / 
air de fluidisation 

Etapes perdues, fin de course 
défectueux, vanne motorisée 
défectueuse 

(voir paragraphe au-dessus) 

Liste des défauts 
Le logiciel mémorise les quatre derniers défauts survenus dans une liste. 
Si un défaut survient qui se trouve déjà dans la liste, il n'est pas pris en 
compte une deuxième fois. Lorsque la liste est pleine, aucune nouvelle 
mention n'y est apportée. 

Apparition de défauts 
Il est possible qu'un défaut apparaît seulement brièvement et qu'il se ré-
tablisse après l'acquittement. Dans ce cas, nous conseillons de mettre 
hors service et de démarrer de nouveau l'unité de contrôle OptiStar (ré-
initialisation par redémarrage). 
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Pièces détachées OptiStar CG07 

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 manuel OptiStar CG07 

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 ITW Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 
 Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - complète 1001 060

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 

4 Couverture de protection 1004 426

 

 

 

 

 
Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 
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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - 
paroi arrière extérieure 

 Paroi arrière OptiStar CG07 - complète (version en aluminium) 1000 063

 Paroi arrière OptiStar CG07 - complète (version en acier) 

1 Paroi arrière (version en aluminium) 1000 067

 Paroi arrière (version en acier) 

2 Raccordement vibreur OptiStar CG07, sous emballage 1001 177

3 Ecrou moleté - M6 200 433

4 Raccordement de tuyau - complet, Ø 6/4 mm (version en aluminium) 1001 520

 Raccordement de tuyau - complet, Ø 6/4 mm (version en acier) 

5 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm (version en aluminium) 1001 519

 Raccordement de tuyau - complet, Ø 8/6 mm (version en acier) 

6 Raccord instantané Rectus - complet (version en aluminium) 1001 517

 Raccord instantané Rectus - complet (version en acier) 

7 Raccordement de pistolet CG07, sous emballage 1001 179

8 Raccordement de réseau CG07 1001 176

9 Vis à tête bombée - M3x8 mm 202 363

10 Vis à tête bombée - M3x12 mm (non représentée) 216 747

 Protection antichoc (à fixer sur la paroi arrière, non représenté) 1001 058

11 Vis de fixation pour protection antichoc (2 pièces) - M5x12 mm 216 348

 Adaptateur Corona/Tribo (non représenté) 1001 869

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

 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 manuel OptiStar CG07 - 
paroi arrière extérieure 

 

 

 

 
 

 

 

 
Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - paroi arrière extérieure 
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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - 
paroi arrière intérieure 

1 Groupe pneumatique - complet 1001 029

2 Vanne motorisée - complète sous emballage 1000 064

3 Câble électrovanne - CG07 1001 410

4 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

5 Ecrou hexagonal - M3 202 142

6 Vis cylindrique - M3x16 mm 221 074

7 Mamelon fileté - Ø 1/8", Ø 6 mm, OR 262 315

8 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

9 Joint (seulement version en acier) 1003 528

10 Vis à tête bombée K-SL - M4x16 mm (seulement version en acier) 216 801

11 Joint torique - Ø 8,73x1,78 mm (seulement version en acier) 248 428
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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - 
unité d'alimentation et boîtier 

1 Boîtier - Unité de contrôle CG07 (version en aluminium) 1001 435

 Boîtier - Unité de contrôle CG07 (version en acier, non représenté) 1004 200

2 Unité d'alimentation - 15 VDC 374 059

3 Câble de connexion de l'unité d'alimentation, sous emballage 1000 388

4 Câble de connexion, sous emballage 1001 178

5 Ecarteur - Ø 4/4,8/4,8 mm, PA 263 508

 

 

 

 

 

 
Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - unité d'alimentation et boîtier 
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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiStar CG07 - 
plaque frontale 

 Plaque frontale - complète 1000 395

1 Plaque frontale avec clavier à effleurement 1000 394

3 OptiStar Mainboard V1.0 (carte électronique) - 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 - 6x3,4x6,5 mm 1001 925

7 Douille d'écartement - 6x3,4x15,5 mm 1001 926

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

9 Vis spéciale 1000 400
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Pistolet manuel OptiSelect 

Volume de livraison 
- Un pistolet manuel OptiSelect avec câble de pistolet, 6 m 

- Tuyau de poudre, 6 m 

- Tuyau de l'air de rinçage, 6 m 

- Buse à jet plat, complète 

- Buse à jet rond avec ensemble de déflecteurs (Ø 16, 24 
et 32 mm) 

- Fixation de câble avec fermeture Velcro 

- Brosse de nettoyage pour pistolet 

- Ensemble de pièces détachées 
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Fiche technique 

Pistolet manuel OptiSelect 

Données électriques 
Pistolet manuel OptiSelect  
Protection antiarc Ex 2 mJ T6 

Plage de températures 0°C - +40°C 
(+32°F - +104°F) 

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

Homologations            II 2 D 
PTB05 ATEX 5007 

 

Attention: 
Le pistolet manuel OptiSelect peut se raccorder sur les unités de 
contrôle OptiStar et OptiTronic (sans télécommande)! 
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Mise en service et manipulation 

Instructions de raccordement 
1. Vérifier le raccordement d'air comprimé de l'unité filtre à l'uni-

té de contrôle. Brancher le tuyau pour l'alimentation en air 
comprimé du circuit principal directement au raccordement 
principal du filtre du chariot (filet G1/4") 

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

2. Brancher le tuyau noir de l'air de fluidisation (tuyau électri-
quement conducteur) à la sortie 1.5 à l'arrière de l'unité de 
contrôle 

3. 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 
serrage fournie. Vérifier les raccordements de mise à terre 
avec un ohmmètre et assurer au max. 1 MOhm 

4. Brancher le câble de pistolet avec la fiche à l'arrière de l'unité 
de contrôle au raccordement 2.3 

5. Brancher le tuyau d'air de rinçage à la sortie de l'air de rin-
çage d'électrode 1.4 et au pistolet 

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

7. Connecter le tuyau rouge pour l'air de convoyage à la sortie 
correspondante 1.2 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur 

8. Connecter le tuyau noir pour l'air supplémentaire à la sortie 
correspondante 1.3 à l'arrière de l'unité de contrôle et à l'in-
jecteur (ce tuyau est électriquement conducteur) 

9. Connecter le câble secteur au raccordement 2.1 Power IN et 
le visser 
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2.2 2.3

GunAuxPower INAir supply IN

2.1
6 - 10 bar

87 - 145 PSI

1.5 1.4 1.3 1.2

 
Instructions de raccordement - aperçu 

Contrôle du fonctionnement 
1. Démarrer l'unité de contrôle de pistolet 

2. Presser la touche de programme ou la touche Preset (d'ap-
plication) désirée sur l'unité de contrôle (voir le mode d'em-
ploi de l'unité de contrôle du pistolet) 

3. Prendre le pistolet et le pointer vers un objet relié à terre, à 
une distance de env. 20 cm 

4. Actionner la gâchette 

- L'affichage du courant et de haute tension sur l'unité de 
contrôle affiche la valeur réelle. La haute tension est ap-
pliquée au pistolet manuel OptiSelect et la LED s'allume 

- La haute tension peut être réglée avec les touches cor-
respondantes (voir aussi le mode d'emploi de l'unité de 
contrôle du pistolet) 

5. Sélectionner le débit de poudre et l'air total 

- L'affichage indique le volume de poudre en %, ainsi que 
l'air total (en Nm³/h) 

6. Presser la touche correspondante de l'air de rinçage sur 
l'unité de contrôle (en fonction de la buse utilisée) 

7. Vérifier la télécommande en pressant les touches + ou - sur 
la face arrière du pistolet, la valeur de débit de poudre modi-
fiée à cet effet s'affiche sur l'unité de contrôle. En pressant 
simultanément les touches + et - permet de modifier les mo-
des de fonctionnement sur l'unité de contrôle. 

Unité filtre 

Injecteur 

Pistolet 

Air de fluidisation 
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Si tous les tests ont été positifs, le pistolet est prêt pour l'application. 

Note: 
En cas de dysfonctionnement, veuillez consulter la guide de résolu-
tion des problèmes et aussi le mode d'emploi de l'unité de contrôle 
du pistolet! 

Mise en service 

Démarrer l'unité de contrôle 
1. Presser le commutateur principal ON sur l'unité de contrôle. 

Les affichages s'allument et l'appareil est prêt à fonctionner 

Note: 
La procédure ultérieure pour la mise en service du pistolet manuel 
OptiSelect est décrite en détails dans le manuel de l'unité de 
contrôle OptiStar CG07 (chapitres "Première mise en service" et 
"Démarrage quotidien")! 
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Entretien et nettoyage 

Note: 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie du pisto-
let et assure une qualité d'application constante et durable! 

Entretien quotidien 
1. Nettoyer le pistolet, voir chapitre "Nettoyage" 

Entretien hebdomadaire 
1. Nettoyer le pistolet, voir chapitre "Nettoyage" 

2. Vérifier les raccordements à terre de la cabine, du dispositif de 
suspension des objets et/ou de la chaîne du convoyeur 

Nettoyage 

Nettoyage du pistolet manuel OptiSelect 
Un nettoyage fréquent du pistolet permet de garantir la bonne qualité du 
revêtement. 

Note: 
Avant de nettoyer le pistolet, mettre hors circuit l'unité de contrôle. 
L'air comprimé utilisé pour le nettoyage ne doit contenir ni huile, ni 
eau! 

Tous les jours: 
1. Nettoyer le pistolet extérieurement en soufflant, essuyant etc. 

Toutes les semaines: 
2. Retirer le tuyau de poudre du raccordement 

3. Retirer la buse de pulvérisation du pistolet et la nettoyer avec de 
l'air comprimé 

4. Souffler de l'air comprimé à travers le pistolet à partir du raccord 
dans le sens d'écoulement 
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5. Si nécessaire, nettoyer le tube du pistolet intégré avec le goupil-
lon fourni 

6. Souffler de nouveau dans le pistolet avec de l'air comprimé 

7. Nettoyer le tuyau de poudre 

8. Remonter le pistolet et le connecter 

Attention: 
Il est interdit de nettoyer le pistolet manuel OptiSelect avec les sol-
vants suivants: 
Chlorure d'éthylène, acétone, acétate d'éthyle, méthyl-éthyl-cétone, 
chlorure de méthylène, supercarburant, térébenthine, tétrachlorure 
de carbone, toluène, trichloréthylène, xylol! 

 

Note: 
Utiliser uniquement des détergents liquides, dont le point d'inflam-
mation est supérieur d'au moins 5 degrés à la température ambiante 
ou dans des aires de nettoyage avec une ventilation forcée! 

Nettoyage des buses de pulvérisation 

Tous les jours ou après chaque changement d'équipe: 
- Souffler l'extérieur et l'intérieur des buses de pulvérisa-

tion avec de l'air comprimé. 
Ne jamais immerger les pièces dans du solvant! 

- Vérifier le logement des buses de pulvérisation. 
Vérifier que le manchon fileté soit toujours bien serré. Si 
la buse de pulvérisation est mal ajusté, la haute tension 
du pistolet peut enflammer la buse de pulvérisation, ce 
qui endommagera nécessairement le pistolet! 

Toutes les semaines: 
- Retirer les buses de pulvérisation et nettoyer l'intérieur 

avec de l'air comprimé. Si des dépôts se sont formés, les 
retirer! 

Tous les mois: 
- Rechercher les signes d'usure sur les buses de pulvéri-

sation 

Changer la buse à jet plat, si 

- le jet n'a plus une forme ovale régulière 

- il y a de profonds sillons dans la fente de la buse ou 
même quand l'épaisseur des parois n'est plus visible 

- le coin biseauté du support d'électrode est usé 

Buses avec déflecteur: 

- lorsque le coin biseauté du support d'électrode est usé, il 
faut remplacer le support d'électrode 
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Dépannage 

Généralités 
 
Erreur Causes Dépannage 
H11 (message d'erreur 
dans l'unité de 
contrôle) 

Le pistolet n'est pas 
connecté 
Fiche ou câble de pisto-
let défectueux 
 
Télécommande du pis-
tole défectueuse 

Connecter le pistolet 
 
Remplacer ou envoyer 
en réparation la pièce 
correspondante 
Remplacer la télécom-
mande (couvercle du 
pistolet) 

La LED du pistolet 
reste éteinte, bien que 
la gâchette du pistolet 
soit actionnée 

Réglage haute tension 
trop bas 
Fiche ou câble de pisto-
let défectueux 
 
LED défectueuse sur le 
pistolet 

Augmenter la haute ten-
sion 
Remplacer ou envoyer 
en réparation la pièce 
correspondante 
Remplacer le couvercle 
du pistolet 

La poudre n'adhère 
pas à l'objet, bien que 
la gâchette du pistolet 
soit actionnée et le pis-
tolet pulvérise 

Haute tension et courant 
désactivés 
Cascade haute tension 
défectueuse 
La mise à terre des ob-
jets est incorrecte 

Vérifier le réglage de 
haute tension et courant 
Envoyer le pistolet en 
réparation 
Vérifier la mise à terre 
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Erreur Causes Dépannage 
Le pistolet ne pulvérise 
pas, bien que l'unité de 
contrôle soit sous ten-
sion et la gâchette du 
pistolet soit actionnée 

Pas d'air comprimé exis-
tant 
La dépression pour le 
transport est trop faible 
 
 
Injecteur ou buse de l'in-
jecteur, tuyau de poudre 
ou pistolet bouchés 
La buse de l'injecteur 
est usée ou n'est pas 
insérée 

Le manchon d'insertion 
dans l'injecteur est bou-
ché 
La fluidisation ne fonc-
tionne pas 
Pas d'air de convoyage: 
Vanne motorisée défec-
tueuse 
Electrovanne défec-
tueuse 
Panneau avant défec-
tueux 

Connecter l'appareil à 
l'air comprimé 
Augmenter le volume de 
poudre et/ou le volume 
d'air total sur l'unité de 
contrôle 
Nettoyer la pièce cor-
respondante 
 
Insérer ou remplacer la 
buse 
 
Remplacer 
 
 
(voir paragraphe au-
dessus) 
 
Remplacer la vanne 
motorisée 
Remplacer l'électro-
vanne 
Envoyer en réparation 
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Pièces détachées OptiSelect 

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 Pistolet manuel OptiSelect 

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 ITW Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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Pistolet manuel OptiSelect - liste des pièces détachées 

Remarques 
1. Si une partie du corps du pistolet est cassée ou la cascade haute 

tension est défectueuse, alors le corps complet doit être expédié 
à un centre agrée ITW Gema pour réparation! 

2. Si le câble de pistolet est défectueux, il faut le renvoyer complè-
tement en réparation! 

 

A Pistolet manuel OptiSelect - complet 
polarité négative, y compris câble de pistolet - 6 m, tuyau de l'air de rinçage - 6 m, 
buse à jet plat, brosse et lot de pièces détachées, sans tuyau de poudre 

1002 100

B Pistolet manuel OptiSelect - complet 
polarité positive, y compris câble de pistolet - 6 m, tuyau de l'air de rinçage - 6 m, 
buse à jet plat, brosse et lot de pièces détachées, sans tuyau de poudre 

1002 101

 Corps du pistolet manuel OptiSelect (avec cascade) 

 Polarité négative (-) 1001 891

 Polarité positive (+) 1001 892

C Cascade (polarité négative) - complète 1000 809

 Cascade (polarité positive) - complète 1002 031

1 Corps du pistolet 1001 155

 Kit de terminaison de poignée (pos. 5, 6, 7 et 8) 1000 807

2 Gâchette - complète (incl. pos. 3) 1001 341

3 Ressort à pression - 0,36x4,2x49,4 mm 1001 487

4 Couvercle de gâchette 1000 801

5 Terminaison de poignée 1000 806

6 Joint radial 1000 803

7 Câble de pistolet - L=6 m, complet 1001 528

 Rallonge de câble de pistolet - L=6 m, bride de serrage incluse 1002 161

 Rallonge de câble de pistolet - L=14 m, bride de serrage incluse 1002 162

 Bride de serrage pour rallonge de câble 1002 064

8 Tige filetée - M3x8 mm 1000 844

10 Tube de poudre - complet 1001 339

10.2 Joint torique - Ø 12x1,5 mm 1000 822

11 Raccord d'air de rinçage 1000 804

12 Circlip 1000 898

13 Ressort à pression 1001 488

 



 V 05/10 

52  •  Pièces détachées OptiSelect Equipement manuel de poudrage OptiFlex F 

Pistolet manuel OptiSelect - liste des pièces détachées 
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Pistolet manuel OptiSelect - liste des pièces détachées 
(suite) 

14 Plaque arrière - complète 1000 617

14.1 Soutien de la carte électronique - complet (incl. pos. 14.2) 1002 029

14.2 Joint radial 1000 795

14.3 Plaque - complète 1002 028

14.4 Vis à tête bombée - M3x8 mm (non représentée) 202 363

15 Raccordement de tuyau - complet, pour tuyau de Ø intérieur 11-12 mm 1001 340

 Raccordement de tuyau - complet, pour tuyau de Ø intérieur 9-10 mm 1002 030

15.2 Joint torique - Ø 12x1,5 mm 1000 822

16 Crochet (remplaçable) 1000 877

17 Vis à tête fraisée - M4x8 mm, plastique 263 516

18 Vis PT 1000 843

19 Manchon fileté - complet 1000 948

20 Buse à jet plat - complète 1000 047

20.1 Support d'électrode - complet 1000 055

20.2 Buse à jet plat 1000 049

 Brosse de nettoyage - Ø 12 mm 389 765

 Jeu de pièces (non représenté), se composant: 1002 359

 Buse à jet rond - NS02, complète 382 922

 Bride pour câble 303 070

 Déflecteur - Ø 16 mm 331 341

 Déflecteur - Ø 24 mm 331 333

 Déflecteur - Ø 32 mm 331 325

 Raccordement de tuyau - complet, pour tuyau de Ø intérieur 11-12 mm 1001 340

 Joint torique - Ø 12x1,5 mm 1000 822

 Vis à tête fraisée - M4x8 mm, plastique 263 516

 Tuyau de poudre - Ø 10 mm (non montré) 1001 673

 Tuyau de poudre - Ø 11 mm (non montré) 105 139
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Buses à jet rond OptiSelect - aperçu 
 

Déflecteurs    

Ø 16 mm 331 341 

Ø 24 mm 331 333 

Ø 32 mm 331 325 

Idéal pour des 
grandes surfaces 

 

NS02 
378 518 

 

 
382 914 

 

NS02 
382 922 

 

 
1000 948 

Ø 50 mm 345 822 

 



 
V 

05
/1

0 

56
  •

  P
iè

ce
s 

dé
ta

ch
ée

s 
O

pt
iS

el
ec

t 
Eq

ui
pe

m
en

t m
an

ue
l d

e 
po

ud
ra

ge
 O

pt
iF

le
x 

F 

R
al

lo
ng

es
 d

e 
pi

st
ol

et
 O

pt
iS

el
ec

t e
t S

up
er

C
or

on
a 

 

 
R

al
lo

ng
es

 d
e 

pi
st

ol
et

 
Su

pe
rC

or
on

a 

 
L 

= 
15

0 
m

m
 

L 
= 

30
0 

m
m

 
L 

= 
15

0 
m

m
 

L 
= 

30
0 

m
m

 
 

10
02

 0
67

 
10

02
 0

68
 

Ø
 4

0 
m

m
 

 
37

8 
85

2 
 

37
8 

86
0 

39
4 

17
3 

39
4 

20
3 

Ø
 2

5 
m

m
 

Je
t p

la
t 

 
39

6 
92

3 
 

39
6 

93
1 

10
03

 5
19

 
10

03
 5

20
 

Ø
 2

5 
m

m
 

D
éf

le
ct

eu
r 

 
39

6 
94

0 
 

39
6 

95
8 

10
03

 1
42

 
10

03
 1

43
 

 
10

01
 4

66
 

 



 V 05/10  

Equipement manuel de poudrage OptiFlex F Pièces détachées OptiSelect  •  57 

Tuyaux de poudre - aperçu 
 

Tuyau de poudre Application Diamètre No. de réf. Matériel Type Remarques 
Changement de cou-
leur rapide (stan-
dard) 

Ø 11/16 mm 105 139 POE 66 antistatique 

Changement de cou-
leur rapide - débit de 
poudre faible 

Ø 10/15 mm 1001 673 POE 74 antistatique 

 

Changement de cou-
leur rapide - débit de 
poudre élevé 

Ø 12/18 mm 1001 674 POE 75 antistatique 

Poudre Bornitride - 
débit de poudre fai-
ble 

Ø 9,5/12,5 mm 103 705 PUR 1008 Applications 
spéciales 

 

Utilisé dans des ins-
tallations anciennes 

Ø 11/16 mm 103 012 PUR 1001 Applications 
spéciales 

Poudre d'émail Ø 11/16 mm 103 128 PVC 1004 Tuyau de poudre 
tendre 

 

Utilisé dans des ins-
tallations anciennes 

Ø 12/20 mm 100 080 PVC 1005 Tuyau de poudre 
tendre 
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Accessoire additionnel 
 

150 ml 500 ml 
Adaptateur 

pour pistolet 
EasySelect 

  

Godet de poudre 

1004 552 1002 069 1004 564 

Adaptateur PGC 

Unité de contrôle PGC  

 
 

1001 952 

 
 

 Pistolet OptiSelect 

Adaptateur Tribo-
Corona 

 
 

1001 869 

Adaptateur de gâ-
chette pour pistolets 
automatiques 

 
 OptiStar  1002 772 

 

L=6 m 1002 161 

Rallonge de câble 
pour pistolets 

L=14 m 1002 162 

Gants, antistatiques 
(1 pair) 

 
800 254 

 





 V 05/10  

Equipement manuel de poudrage OptiFlex F OptiFlow (type IG02)  •  61 

OptiFlow (type IG02) 

Fonctionnement de l'injecteur et influence de l'air sup-
plémentaire 

Lorsque l'air circule dans la buse pour atteindre la cavité, un vide se crée 
dans la cavité (voir illustration ci-dessous). Le vide provoque l'aspiration 
de la poudre dans le tube et dans la cavité. Un mélange poudre/air est 
créé. La rapidité de l'air avancé au niveau de la buse achemine la poudre 
vers le pistolet par le tuyau de poudre. 

 

 

 
 

La concentration du mélange poudre/ air, ainsi que la sortie de poudre, dé-
pendent de la pression de l'air de convoyage et de l'air supplémentaire, la 
qualité de la poudre, la longueur du tuyau de poudre, son diamètre, du 
nombre de tours de tuyau, la différence de hauteur entre le pistolet et l'in-
jecteur et du type de buse utilisée. L'état du manchon d'insertion est très 

Air de convoyage Air supplémentaire 

Poudre fluidifiée 

Récipient poudre 

Buse de surpression 

Mélange poudre/air 

Manchon d'insertion 

Vacuum 

Tube d'aspiration 

vers le pistolet à poudre 
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important car l'usure provoque une chute spectaculaire de la sortie de pou-
dre. 

L'expérience acquise dans la technologie du maniement du matériel pneu-
matique indique que le transport pneumatique de matière solide fine pou-
dre) dans un tube (tuyau) nécessite un certain volume d'air par unité e 
temps pour le milieu de suspension. Avec un tuyau de 11 mm de diamètre, 
cette valeur est d'environ 4 m³/h. Afin de diminuer la sortie de poudre, il faut 
réduire le vide dans la cavité. A cet effet, la pression de l'air de convoyage 
est également réduite. Avec la réduction de l'air de convoyage, le volume 
d'air dans tuyau de poudre baisse en dessous de la valeur optimale de 4 
m³/h, le transport de poudre devient irrégulier, un phénomène dit de "pom-
page" se produit. Afin d'éviter ce phénomène, il faut ajouter de l'air supplé-
mentaire jusqu'à ce que le volume d'air dans le tuyau de poudre soit rame-
né à 4-5 m³/h. Cette opération est entièrement automatique avec l'unité de 
contrôle OptiTronic. 

Tableau de réglage du volume de poudre pour l'injec-
teur OptiFlow 

Afin de régler le volume d'air idéal sur l'OptiTronic, il est recommandé de 
sélectionner d'abord la "dureté" du nuage de poudre ou l'air total. Les va-
leurs indicatives suivantes peuvent être utilisées pour différents tuyaux à 
poudre: 

- Tuyau de poudre 1004, ID11 mm, 4-5 m³/h 

- Tuyau de poudre 1005, ID12 mm, 5-6 m³/h 

Selon les conditions d'utilisation (poudre, disposition des tuyaux à pou-
dre, pièce à enduire) il est possible de régler l'air total au plus bas avec le 
tuyau standard 1004, ID11 mm. 

Si une sortie de poudre très grande est nécessaire, il est recommandé de 
sélectionner un tuyau de diamètre intérieur plus large (ID12 mm). 

 

Note: 
Il faut noter qu'en cas de transport de poudre irrégulier ou avec du 
"pompage", en règle générale, le volume d'air total est réglé trop bas! 

Conditions générales pour l'injecteur OptiFlow 
Type de poudre Epoxy/polyester 
Longueur du tuyau de poudre (m) 10 
Tuyau de poudre Ø (mm) 11 
Pression d'entrée (bar) 5,0 
Buse d'air de convoyage Ø (mm) 1,6 
Buse d'air supplémentaire Ø (mm) 1,4 

 

OptiTronic 

OptiStar 
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Valeurs indicatives pour OptiTronic/EasyTronic 
avec l'injecteur OptiFlow 
Toutes les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif. Des condi-
tions atmosphériques différentes, l'usure et les différents types de poudre 
sont susceptibles de modifier les valeurs du tableau. 

 
Air total   4 Nm³/h 5 Nm³/h 6 N³/h 

 Sortie de poudre (g/min) 

Sortie de poudre    (%) 10 30 35 45 
20 60 75 90 
30 85 100 120 
40 110 130 150 
50 130 160 175 
60 150 180 210 
70 175 200 235 
80 200 240 270 
90 215 260  

 

100 235 290  

 

OptiTronic 

OptiStar 
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Nettoyage et maintenance 

Nettoyage de l'injecteur 
Avant le début du travail et lors de changements de couleur: 

1. Retirer l'injecteur du réservoir 

2. Tirer le tuyau de la fixation tuyau (4) 

3. Nettoyer la fixation tuyau (4) avec de l'air comprimé ne 
contenant ni huile ni eau et contrôler l'usure 

4. Nettoyer le corps de l'injecteur (1) avec de l'air comprimé ne 
contenant ni eau ni huile. Toute trace de contamination est 
visible par l'orifice de la fixation du réservoir (2) 

5. Remonter l'injecteur et le insérer au récipient 

 

ATTENTION! 
Lorsque l'injecteur est très encrassé, il doit être démonté. Retirer les 
soupapes de retenue (6 et 7) avec une clé appropriée. Nettoyer les 
composants à l'air comprimé et, si besoin, faire dissoudre les dépôts 
à l'aide de nitrodiluants. Ne pas utiliser d'acétone, ne pas gratter! 

 
 
1 Corps de l'injecteur 6 Soupape de retenue (air de 

convoyage) 
2 Connexion du récipient poudre 
4 Connexion du tuyau de poudre 

7 Soupape de retenue (air supplémen-
taire) 

7 

4 

6 

1 

2 
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Nettoyage des soupapes de retenue 
 

Note: 
Faire attention pendant le démontage des soupapes de retenue, 
parce que la bille/le ressort peut facilement être perdu! 

 

2

3

1

 
 

1 Soupape de retenue 
2 Bille 
3 Ressort 

Note: 
Ne pas insérer la bille dans du solvant! 

L'injecteur OptiFlow doit être nettoyé au moins une fois chaque jour! 
Normalement, le nettoyage tel qu'il est décrit sur la page précédente est 
suffisant. 

Une fois par semaine ou en cas d'encrassement fort, l'injecteur doit être 
démonté complètement (voir aussi l'illustration dans la liste des pièces 
détachées). 
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Guide de résolution des problèmes 

Solution des problèmes 
Si le pistolet à poudre ne pulvérise pas de poudre malgré l'unité de 
contrôle est mise en circuit, l'injecteur peut-être est sale ou bouché. 

 
Erreur/cause Solution 
Buse de l'injecteur, soupape de re-
tenue, tuyau de poudre ou pistolet à 
poudre sont bouchés 

Nettoyer la pièce correspondante, 
la remplacer si nécessaire 

La dépression pour le transport 
est trop faible 

Augmenter le volume de poudre 
et/ou le volume d'air total à l'unité 
de contrôle 

Le manchon d'insertion est usé ou 
mal ajusté 

Remplacer ou ajuster le manchon 
d'insertion 
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Pièces détachées OptiFlow 

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 Injecteur OptiFlow (type IG02) 

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 ITW Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas des dommages par l'utilisation des pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie est supprimée! 
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Injecteur de poudre OptiFlow (type IG02) 
 Injecteur de poudre OptiFlow (complet, pos. 1-9) 391 530

1 Corps d'injecteur (sans pos. 2) 1000 132

2 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517#

3 Manchon d'insertion - PTFE 377 724#

4 Raccordement de tuyau (incl. pos 4.1) 387 827

4.1 Joint torique - Ø 15x1 mm 266 930#

5 Manchon fileté 387 819

6 Soupape de retenue de l'air de convoyage (marque rouge) - complète (incl. pos. 8 
et 9) 

261 211

7 Soupape de retenue de l'air supplémentaire (marque noir) - complète (incl. pos. 8 et 
9) 

261 203

8 Bille 240 168

9 Ressort 240 176

14 Raccord rapide rouge pour tuyau de l'air de convoyage - Ø 8/6 mm 261 645

15 Raccord rapide pour tuyau de l'air supplémentaire - Ø 8/6 mm 261 637

16 Tuyau de l'air de convoyage - Ø 8/6 mm (rouge) 103 500*

17 Tuyau de l'air supplémentaire - Ø 8/6 mm (noir) 103 756*

18 Raccord rapide pour tuyau - Ø 8/6 mm 203 181

 Tuyau de poudre - type 1001, PUR, Ø 16/11 mm (standard) 103 012*#

 Tuyau de poudre - type 1004, PVC, Ø 16/11 mm 103 128*#

 Tuyau de poudre - type 1005, PVC, Ø 20/12 mm 100 080*#

 Tuyau de poudre - type 66, POE, Ø 16/11 mm, avec ligne conductrice 105 139*#

 Tuyau de poudre - type 74, POE, Ø 15/10 mm, avec ligne conductrice 1001 673*#

 Tuyau de poudre - type 75, POE, Ø 18/12 mm, avec ligne conductrice 1001 674*#

* Indiquer la longueur s.v.p. 

# Pièce d'usure 
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Injecteur de poudre OptiFlow (type IG02) 
 

 

 

 

1 2 3 4 5

18 18

16 17

14 15

16
17
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6 7
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Installations automatiques Appareils manuels 


