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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre mentionne les consignes de sécurité de base qui doivent être 
impérativement respectées par l'utilisateur et par les tiers qui manipulent 
un équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C . 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le OptiFlex 2 C. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements donnés dans les modes d'emploi Gema et leurs si-
gnifications sont explicités ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans les modes d'emploi concernés, respecter impérativement 
les dispositions générales de sécurité et de prévention des accidents. 

 

DANGER ! 
met l'accent sur un risque par présence de tension électrique ou de 
pièces en mouvement. Conséquences possibles : Mort ou blessures très 
graves 

 

ATTENTION ! 
signifie, qu'une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un défaut de la machine. Conséquences possibles : blessures lé-
gères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des astuces d'utilisation et des informations utiles 
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L'OptiFlex 2 C a été construit selon l’état de la technique et selon les 
règles techniques de sécurité reconnues pour être utilisée exclusivement 
dans le cadre du travail normal de revêtement par poudrage électrosta-
tique. 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
ne saurait être tenu pour responsable des dommages qui en résultent, le 
risque est exclusivement porté par l'utilisateur. L'autorisation explicite de 
la société Gema Switzerland GmbH est absolument requise pour toute 
utilisation non conforme de l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 
C, dans d'autres conditions et/ou pour d'autres matières. 

Une utilisation conforme implique également le respect des conditions de 
service, de maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant. 

Respecter absolument les dispositions en vigueur pour la prévention des 
accidents, ainsi que les règles techniques généralement reconnues rele-
vant de la sécurité, de la médecine du travail et de la technique de cons-
truction. 

Les dispositions de sécurité propres à chaque pays sont également à 
prendre en considération. 

Des consignes de sécurité et d'emploi plus pointues sont données sur le 
CD joint ou sur le site Internet www.gemapowdercoating.com. 

 

 

La mise en service est interdite avant qu'il ne soit constaté que l'équipe-
ment manuel de poudrage OptiFlex 2 C est installé et câblé conformé-
ment à la directive Machines UE. 

Toute modification de propre initiative de l'équipement manuel de pou-
drage OptiFlex 2 C dégage le fabricant de toute responsabilité pour les 
dommages qui pourraient en résulter. 

L'entreprise doit s'assurer que tous les opérateurs disposent des con-
naissances pratiques requises pour la manipulation du dispositif de pou-
drage et soient pleinement conscients de ses risques potentiels. 

Risques gé-
néraux 

 

Informations 
générales 
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Éviter absolument tout mode opératoire susceptible de porter atteinte à la 
sécurité technique du dispositif de poudrage. 

Pour la sécurité de chacun, n'utiliser que des accessoires et dispositifs 
auxiliaires mentionnés dans le mode d'emploi. Risque de blessure en cas 
d'utilisation de pièces non conformes. Utiliser exclusivement des pièces 
détachées d'origine Gema ! 

Les travaux de réparation doivent être strictement réservés à un spécia-
liste ou aux services après-vente agréés de la société Gema. Les répara-
tions non autorisées et de propre initiative risquent de provoquer des 
blessures et des dommages matériels qui annuleraient la garantie accor-
dée par la société Gema Switzerland GmbH. 

 

 

Les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de sorte à exclure toute détérioration en service. 
Respecter impérativement les dispositions légales de sécurité locales ! 

S'assurer de la mise hors tension de l'équipement de poudrage avant de 
retirer ses fiches de raccordement au réseau. 

Toutes les opérations de maintenance sur l'installation de poudrage élec-
trostatique doivent être effectuées sur l'équipement hors tension. 

L'équipement de poudrage peut seulement être mis en route si la cabine 
a été préalablement mise en route. Dès l'interruption de la cabine, mettre 
l'équipement de poudrage hors tension. 

 

 

Les unités de contrôle des pistolets pulvérisateurs peuvent être implan-
tées et exploitées en zone 22. Les pistolets sont agréés pour la zone 21. 

Seules les pièces d'origine Gema assurent la garantie de préservation de 
la sécurité contre les explosions. Il ne sera accordé ni garantie, ni dom-
mages et intérêts pour les détériorations dues à la mise en œuvre de 
pièces qui ne sont pas d'origine. 

Éviter à tout prix les conditions risquant de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrage ou aux postes 
de poudrage. Assurer une ventilation technique suffisante pour garantir 
qu'une concentration moyenne de poussière correspondant à 50 % de la 
limite inférieure d'explosivité (LIE = concentration poudre/air maximum 
admissible) ne soit pas dépassée. Au cas où la LIE ne serait pas connue, 
se baser sur une valeur de 10 g/m³ (voir EN 50177). 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de procéder à des modifica-
tions de propre initiative sur l'équipement de poudrage électrostatique. 

Ne démonter et ne shunter aucun dispositif de sécurité. 

Les consignes de travail et le mode de fonctionnement de l'exploitant 
doivent être rédigés sous une forme compréhensible et dans la langue 
des opérateurs et affichés à l'endroit adéquat. 

 

Risques élec-
triques 

Risque d'explo-
sion 
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La poudre répandue sur le sol autour de l'équipement de poudrage pré-
sente un risque de dérapage. N'accéder aux cabines que par les endroits 
prévus. 

 

 

Charge statique 

La charge statique risque d'avoir différentes conséquences : Charge de 
personnes, choc électrique, formation d'étincelles. Par une mise à la terre 
adéquate, éviter que des objets ne se chargent en électricité statique. 

Mise à la terre 

Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail à 5 m de 
distance autour de chaque ouverture de cabine et notamment les pièces 
à poudrer, doivent disposer d'une mise à la terre durable. La perditance à 
la terre de chaque pièce d'œuvre doit être d'un maximum de 1 MOhm. 
Cette perditance doit être vérifiée régulièrement avant le démarrage des 
travaux. 

Les caractéristiques des porte-pièces et des suspensions doivent garan-
tir la conservation de la mise à la terre des pièces d'œuvre. Garder à dis-
position au poste de travail des instruments de mesure adéquats pour 
vérifier la mise à la terre et les utiliser régulièrement. 

Le sol de la zone de poudrage doit être conducteur d'électricité (généra-
lement, le béton usuel est conducteur d'électricité). 

Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) fourni sur la vis de mise 
à la terre de l'équipement manuel de poudrage électrostatique. Le câble 
de mise à la terre doit disposer d'une bonne connexion métallique sur la 
cabine de poudrage, sur l'équipement de récupération et sur la chaîne de 
convoyage de l'objet. 

 

 

 

 

Il est interdit de fumer et de faire du feu dans l'ensemble de l'installation ! 
Les travaux suscitant des étincelles sont strictement interdits. 

 

 

 

 

Risque de 
dérapage 

Respecter les pres-
criptions de mise à 

la terre 

Interdiction de pro-
voquer une flamme 

et de fumer 
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En général, on applique pour tous les dispositifs de poudrage, que les 
personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en aucun cas rester 
dans une zone, dans laquelle des forts champs électromagnétiques et de 
haute tension sont générés. Il est interdit aux porteurs d'un stimulateur 
cardiaque de séjourner à proximité des équipements de poudrage élec-
trostatique en service ! 

 

 

 

 

 

Faire des photos avec un flash risque de déclencher inutilement et/ou de 
mettre hors circuits des dispositifs de sécurité. 

 

 

 

 

 

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

S'assurer de la mise hors tension de l'équipement de poudrage avant de 
retirer ses fiches de raccordement au réseau. 

 

 

 

 

 

Si nécessaire, l'entreprise doit imposer au personnel opérateur le port de 
tenues de protection (par exemple masque), etc. 

Pour tous les travaux de nettoyage, porter un masque à poussière cor-
respondant au moins à la classe de filtration FFP2 

Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices d'électricité 
(p.ex. semelles en cuir) avec des coques protectrices. 

L'opérateur devrait tenir le pistolet à mains nues. S'il porte des gants, ils 
devront être conducteurs d'électricité. 

 

 

Ces règles générales de sécurité doivent 
être impérativement lues et assimilées 

avant toute mise en service! 

Séjour interdit aux 
porteurs d'un stimu-

lateur cardiaque 

Il est interdit de 
prendre des photos 

avec un flash 

Avant toute intervention 
de maintenance et d'en-
tretien, débrancher du 

réseau électrique 
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Utilisation conforme 
1. L'OptiFlex 2 C a été construit selon l’état de la technique et selon 

les règles techniques de sécurité reconnues pour être utilisée 
exclusivement dans le cadre du travail normal de revêtement par 
poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour des dom-
mages qui en résulteraient, le risque est porté par le seul utilisa-
teur! L'autorisation explicite de la société Gema Switzerland 
GmbH est absolument requise pour toute utilisation non con-
forme de l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C, dans 
d'autres conditions et/ou pour d'autres matières. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des con-
ditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites par le 
fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation de l'équi-
pement manuel de poudrage OptiFlex 2 C doivent être réservées 
à un personnel parfaitement familiarisé avec ces travaux et in-
formé des risques inhérents. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que l'équipe-
ment de poudrage manuel OptiFlex 2 C est installé et câblé con-
formément à la directive Machines (2006/42/CE). Les normes EN 
60204-1 (sécurité des machines) doivent également être scrupu-
leusement respectées. 

5. Toute modification de propre initiative de l'équipement de pou-
drage manuel OptiFlex 2 C dégage le fabricant de toute respon-
sabilité pour les dommages qui pourraient en résulter. 

6. Respecter absolument les dispositions en vigueur pour la pré-
vention des accidents, ainsi que les règles techniques générale-
ment reconnues relevant de la sécurité, de la médecine du travail 
et de la technique de construction. 

7. Les dispositions de sécurités propres à chaque pays sont éga-
lement à prendre en considération. 

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

fectués dans le respect de la réglementation locale. 

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

Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C 

L'équipement de poudrage manuel OptiFlex 2 C est une partie intégrante 
de l'installation, il est donc intégré dans le système de sécurité de cette 
dernière. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en de-
hors du concept de sécurité. 

Note : 
Pour de plus amples informations, se référer aux consignes de sé-
curité détaillées de la société  Gema! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires pour la manipulation de l'équipement manuel de poudrage Op-
tiFlex 2 C. Il vous guidera pas à pas pour la mise en service et vous four-
nit des informations et des astuces pour une utilisation optimale de votre 
nouveau système de poudrage. 

Les informations sur le mode de fonctionnement des différents compo-
sants du système : (cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre, 
centrale de poudrage ou injecteur etc). - sont données dans les docu-
ments joints. 
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Descriptif du produit 

Domaine d'application 
L'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C (avec le godet de 
poudre) est conçu exclusivement pour le revêtement électrostatique par 
poudre organique (voir également à cet effet le chapitre "Caractéristiques 
techniques"). 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
ne saurait être tenu pour responsable des dommages en résultant, un tel 
risque est entièrement porté par l'utilisateur ! 

Pour une meilleure compréhension des interactions lors du poudrage, il 
est recommandé de lire entièrement les modes d'emploi des autres com-
posants pour se familiariser avec leurs fonctions ! 

 

Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C 

Utilisation 

L'équipement manuel de poudrage électrostatique OptiFlex 2 C avec le 
pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 est particulièrement adapté pour le re-
vêtement manuel des objets. 
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Mauvaise utilisation prévisible 

- Utilisation sans formation adéquate 

- Utilisation avec une qualité d'air insuffisante ou une mise à la 
terre non conforme 

- Utilisation avec des appareils et composants de poudrage 
non autorisés 

Fiche technique 

Pistolets raccordables 
OptiFlex 2 C raccordable 

OptiFlex 2 GM03 oui 

 

Attention : 
N'utiliser l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C qu'avec les 
types de pistolets spécifiés ! 

Débits d'air 

L'air total se compose de l'air de convoyage et de l'air supplémentaire, en 
rapport avec le volume de poudre choisi (en %). A cet effet, le volume 
d'air total reste constant.  

 

OptiFlex 2 C Gamme 
Réglage 
d'usine 

Débit d'air de fluidisation   

- OptiFlex C 0-5,0 Nm³/h 1,0 Nm³/h 

Débit d'air de rinçage d’électrode 0-3,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

Débit d'air total (à 5,5 bar) 1,8-6,5 Nm³/h 

 

Note : 
La consommation totale d'air de l'appareil se compose des 3 va-
leurs réglées pour l'air. 
Ces valeurs s'appliquent pour une pression de contrôle interne de 
5,5 bar ! 
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Données électriques 
OptiFlex 2 C  

Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 

Fréquence 50/-60 Hz 

Puissance connectée 40 VA 

Tension de sortie nominale (au pistolet) eff.10 V 

Courant de sortie nominal (vers le pistolet) maxi. 1,2 A 

Raccord pour fonction de rinçage (vanne) 
24 VDC 

maxi. 3 W 

Gamme de températures 
0°C - +40°C 

(+32°F - +104°F) 

Température max. de surface 100 ℃ (+100,00 ℃) 

Homologations    II 3 D IP54 100 °C 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiFlex 2 C  

Pression d'entrée max. 10 bar 

Pression d'entrée min. 6 bar 

Pression d'entrée (réglage dynamique du 
pressostat) 

5,5 bar / 80 psi 

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

1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Consommation maxi d'air comprimé 11 Nm³/h 

Dimensions 
OptiFlex 2 C  

Largeur 444 mm 

Profondeur 310 mm 

Hauteur 428 mm 

Poids 12 kg 

Poudre façonnable  
OptiFlex 2 C  

Poudre de matière plastique oui 

Poudres métalliques oui 

Poudre d'émail non 
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Structure et fonction 

Vue d'ensemble 

 

 
Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C - Structure 

1 Unité de contrôle OptiFlex 2 CG09 10 Unité de filtrage  

2 Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 11 Support de pistolet 

3 Godet de poudre 14 Étagère 

4 Socle  

 

Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 

Pour des informations détaillées sur le pistolet manuel OptiFlex 2 GM03, 
consulter le mode d'emploi correspondant ! 

Unité de contrôle OptiFlex 2 CG09 

Pour des informations détaillées sur l'unité de contrôle OptiFlex 2 CG09, 
consulter le mode d'emploi correspondant ! 

Godet de poudre 

Toutes les informations détaillées du godet de poudre sont présentes 
dans le manuel d'utilisation correspondant! 

11 

2 

1

10 

4 
3 

14
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Volume de livraison 

OptiFlex 2 C 

- Unité de contrôle OptiFlex 2 CG09 dans un boîtier métal-
lique avec câble de raccordement au réseau 

- Socle avec colonne et unité filtre 

- Godet de poudre complet avec raccordement pneuma-
tique à l'unité de contrôle 

- Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 avec câble de pistolet, 
flexible poudre, flexible d'air de rinçage et jeu de buses 
standard (voir à cet effet le mode d'emploi du pistolet 
manuel OptiFlex 2 GM03) 

- Mode d'emploi 

- Prise en main rapide 

Particularités - Caractéristiques des fonctions 

Mise en œuvre de la poudre à partir du godet de 
poudre 

L'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C permet de mettre en 
œuvre la poudre à partir du godet de poudre.  
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Mise en service 

Préparation pour la mise en service 

Conditions générales 

Pour la mise en service de l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 
C, respecter les conditions types suivantes, qui ont une influence sur le 
résultat de poudrage: 

- Équipement manuel de poudrage correctement monté  

- Unité de contrôle du pistolet correctement raccordée 

- Pistolet correctement raccordé 

- Présence d'une alimentation électrique et de l'air comprimé 
requis 

- Préparation de la poudre et qualité de poudre 

Implantation 
Veiller à poser l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C à la verti-
cale et sur un sol plat.  

Attention: 
Il est absolument interdit de poser l'équipement manuel de pou-
drage à côté de sources de chaleur (four à émailler ou analogues) 
ou de sources électromagnétiques (armoire de distribution ou ana-
logues). 
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Consignes de montage 
L'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C doit être monté selon les 
consignes de montage et de raccordement jointes. 

 

Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C 

Instructions de raccordement 
 

 
Instructions de raccordement - aperçu 

L'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C doit être raccordé selon 
les consignes de montage et de raccordement jointes (voir également le 
mode d'emploi de l'unité de contrôle du pistolet manuel OptiFlex 2 
CG09). 

Unité de filtrage 

Pistolet 

Godet de poudre 
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 1.   2.  

Note : 
A l'aide de la pince à connecter, connecter le câble de mise à la 
terre sur la cabine ou sur le dispositif d'accrochage. Vérifier les 
prises de terre avec un ohmmètre et assurer au maxi. 1 MOhm ! 

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

 

Note : 
L'air comprimé doit être exempt d'huile et d'eau ! 
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Première mise en service 

Note : 
En cas de dysfonctionnement, voir le guide de résolution des pro-
blèmes ou le mode d'emploi de l'unité de contrôle du pistolet. 

 

 

 

Note : 
Le mode opératoire consécutif pour la mise en service du pistolet 
manuel OptiFlex 2 GM03 est explicité dans le mode d'emploi de 
l'unité de contrôle de pistolet OptiFlex 2 CG09 (chapitre "Première 
mise en service" et "mise en service) ! 
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Régler le type d'équipement 

Note : 
Si l'unité de contrôle est livrée en tant que partie intégrante d'un ap-
pareil OptiFlex 2, le paramètre système doit être correctement réglé 
en usine en conséquence (pour de plus amples informations, con-
sulter le mode d'emploi de l'unité de contrôle du pistolet OptiFlex 2 
CG09)! 

 

Note : 
A chaque mise en route de l'unité de contrôle du pistolet manuel, 
les derniers réglages entrés sont conservés. 
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Utilisation 

Poudrage 

Attention: 
Si le poudrage à l'aide de l'appareil portatif n'est pas effectué en 
présence d'une unité d'aspiration suffisamment dimensionnée, la 
poussière de poudre de revêtement soulevée risque de créer des 
troubles respiratoires ou de générer un risque de dérapage/de 
chute. 

-  N'utiliser l'appareil portatif qu'en présence d'une unité d'aspiration 
dimensionnée en conséquence (comme par ex. la cabine Gema-
Classic-Open). 

1. Démarrer l'unité de contrôle de pistolet avec la touche on 
Les affichages s'allument et l'appareil est prêt à fonctionner 

2. Remplir le godet avec la quantité de poudre souhaitée 

3. Plonger avec précaution la conduite montant dans la poudre, afin 
qu’il ne se forme pas de bouchon de poudre dans la conduite 
montant 

4. Fermer le fermoir à baïonnette 

5. Régler les paramètres de poudrage : 

6. Appuyer sur la touche d'application correspondant au mode de 
fonctionnement prédéfini (mode Preset) : 

Pièces plates 
 

Pièces compliquées 
 

Surpoudrage 
 

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

 

OU 

7. Appuyer sur la touche programme  

a) Sélectionner le programme voulu (01-20) 

 

b) Le cas échéant, modifier les paramètres de poudrage 
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Note : 
Des préréglages sont affectés en usine aux programmes 01-20, 
mais ils peuvent être modifiés et mémorisés automatiquement. 

Description Préréglage 

Débit de poudre  50%  

Air total   4,0 Nm³/h  

Haute tension  80 kV  

Courant de pulvérisation  80 μA  

Air de rinçage d'électrode  0,1 Nm³/h  

Air de fluidisation  0,0 Nm³/h (pour OptiFlex-C) 

 

8. Régler le volume d'air total 

 

  

bon nuage de poudre trop faible quantité d'air total 

Note : 
La valeur de base recommandée est de 4 Nm³/h pour l'air total et de 
50% pour la part de poudre. 

9. Régler la quantité de poudre (par exemple en fonction de l'épais-
seur de couche souhaitée) 

 ou  

  

beaucoup de poudre peu de poudre 
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Note : 
Pour la meilleure efficacité possible, il est recommandé d'éviter des 
quantités trop importantes de poudre. Au démarrage, un réglage 
standard de 50% et un volume d'air total de 4 Nm³/h sont recom-
mandés. A cet effet, l'unité de contrôle assure un volume d'air total 
constant. 

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! 

10. Ajuster l'air de rinçage des électrodes 

a) Presser la touche  
L'écran d'affichage suivant s'ouvre 

b)  
 

  

 Trop d'air de rinçage des électrodes  

11. Diriger le pistolet vers l'intérieur de la cabine et non pas sur l'ob-
jet à poudrer, appuyer sur l'interrupteur du pistolet et contrôler vi-
suellement l'éjection de poudre 

12. Vérifier le bon fonctionnement général 

13. Poudrage 

14. Si nécessaire, ajuster les paramètres de poudrage 

env. 0,3 Nm³/h 

env. 0,5 Nm³/h 
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Réglage du rétro-éclairage 

1. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche : 

 

2.  
Régler la luminosité voulue 

 

Changement de couleur 

Généralités 

A chaque changement de couleur, nettoyer impérativement et avec soin 
chaque composant de l'équipement manuel de poudrage. Toutes les par-
ticules de poudre de l'ancienne couleur doivent être absolument élimi-
nées ! 

1. Nettoyer le godet de poudre (voir le mode d'emploi du godet 
de poudre) 

2. Démonter et nettoyer le pistolet (voir le mode d'emploi du 
Pistolet manuel) 

3. Préparer l'équipement manuel de poudrage avec de la 
poudre neuve pour la mise en service 
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Mise hors service 
1. Relâcher la détente du pistolet 

2. Mettre hors circuit l'unité de contrôle 

Note : 
Les réglages de la haute tension, du débit de poudre, de l'air de rin-
çage des électrodes et de la fluidisation restent en mémoire ! 

En cas de non-utilisation pendant plusieurs jours 

1. Débrancher la fiche réseau 

2. Nettoyer l'équipement de poudrage (voir chapitre "Nettoyage 
et maintenance") 

3. Débrancher l'alimentation principale d'air comprimé 
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Nettoyage et entretien 

Note : 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie de 
l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C et assure une qualité 
de convoyage constante et durable ! 
Les pièces à remplacer au cours de l'entretien sont disponibles 
sous forme de pièces détachées. Ces pièces figurent dans la liste 
de pièces détachées correspondante ! 

Entretien quotidien 
1. Nettoyer le godet de poudre (voir le mode d'emploi du godet de 

poudre) 

2. Nettoyer le pistolet (voir à cet effet le mode d'emploi du pistolet 
manuel OptiFlex 2 GM03) 

Entretien hebdomadaire 
1. Nettoyer le pistolet et le godet de poudre. 

2. Vérifier les connexions de terre de l'unité de contrôle sur la ca-
bine, sur le dispositif d'accrochage des objets ou sur la chaîne de 
convoyage 

En cas de non-utilisation pendant plusieurs jours 
1. Débrancher la fiche réseau 

2. Nettoyer l'équipement de poudrage 

3. Nettoyer le godet de poudre 

4. Débrancher l'alimentation principale d'air comprimé 
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Nettoyage 

Si pour les opérations de nettoyage des appareils portables, le port 
d'un masque à poussière est négligé ou s'il n'est pas de la classe de 
filtration requise, la poussière de poudre de revêtement soulevée 
risque de générer des troubles respiratoires. 

- Mettre en route le système d'évacuation d'air pour tous les tra-
vaux de nettoyage. 

- Pour tous les travaux de nettoyage, porter un masque à poussière 
correspondant au moins à la classe de filtration FFP2. 

Nettoyage du godet de poudre 

Note : 
Avant de nettoyer le godet de poudre, mettre hors circuit l'unité de 
contrôle. L’air comprimé utilisé pour le nettoyage doit être exempt 
d'huile et d'eau ! 

 

Attention : 
Le nettoyage du godet de poudre avec des solvants est interdit! 
La plaque de fluidisation ne doit pas être nettoyée avec des sol-
vants ou d'autres liquides! 

1. Vider la poudre hors du godet de poudre 

2. Nettoyer le pistolet et le godet de poudre extérieurement en 
soufflant, essuyant etc. 

3. Ouvrir le fermoir à baïonnette entre le couvercle du godet et 
le godet 

4. Nettoyer le godet 

5. Retirer et nettoyer la conduite montant 

6. Si nécessaire, activer le mode de rinçage (voir le mode 
d'emploi du Pistolet manuel) 

7. Nettoyer le godet à l’aide d’air comprimé 

8. Nettoyer la plaque de fluidisation à l’aide d’air comprimé 
(sans eau ni huile) 

Nettoyage du pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 

Un nettoyage fréquent du pistolet permet d'assurer une bonne qualité de 
poudrage. 

Note : 
Avant de nettoyer le pistolet, mettre hors circuit l'unité de contrôle. 
L’air comprimé utilisé pour le nettoyage doit être exempt d'huile et 
d'eau ! 
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Entretien quotidien : 

1. Nettoyer le pistolet extérieurement en soufflant, essuyant etc. 

Toutes les semaines : 

2. Retirer le flexible poudre de son raccord 

3. Retirer la buse de pulvérisation du pistolet et la nettoyer 

4. Souffler le pistolet à l'air comprimé dans le sens de circulation, à 
partir de son raccord 

5. Nettoyer le tube du pistolet intégré avec la brosse fournie 

6. Souffler une fois encore le pistolet à l’air comprimé 

7. Nettoyer le flexible poudre 

8. Remonter le pistolet et le raccorder 

Note : 
Voir à cet effet le mode d'emploi du pistolet manuel OptiFlex 2 
GM03! 

Entretien et réparation de l'unité de filtrage 
L'unité de filtrage de l'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C me-
sure et purifie l'air comprimé. C'est là que se trouve le raccord principal 
d'air comprimé sur l'appareil. 

Remplacer l'élément de filtrage 

Procédure: 

1. Dévisser le verre filtrant de l'unité filtre 

2. Enlever l'élément de filtrage complet 

 

3. Remplacer l'élément de filtrage 

4. Nettoyer l'intérieur du verre filtrant et le remonter 
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Remède 

Généralités 

Note : 
Avant chaque recherche de panne, contrôler si les paramètres de 
l'appareil (P0) réglés dans l'unité de contrôle correspondent au type 
d'appareil (voir mode d'emploi unité de commande du pistolet ma-
nuel OptiFlex 2 CG09, chapitre "Première mise en service - régler le 
type d'appareil") 

 

Défaut Origines Remède 

Les affichages sur 
l'unité de contrôle res-
tent éteints, bien que 
l'unité de contrôle soit 
sous tension 

L'unité de contrôle n'est 
pas branchée sur le ré-
seau électrique 

Brancher l'appareil via 
le câble secteur 

Le fusible sur le bloc 
d'alimentation est défec-
tueux 

Remplacer le fusible 

Bloc d'alimentation dé-
fectueux 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Le pistolet ne vaporise 
pas de poudre, alors 
que l'unité de contrôle 
est en route et que la 
détente du pistolet est 
enclenchée. 

Pas de présence d'air 
comprimé 

Brancher l'appareil sur 
l'air comprimé 

La vanne motorisée ou 
le pistolet sont bouchés 

Nettoyer la pièce cor-
respondante 

Le godet de poudre 
n'est pas ou est mal 
raccordé à l'unité de 
contrôle 

Vérifier le raccordement 
pneumatique et le fixer 
correctement (voir les 
instructions de raccor-
dement) 

La buse de l'injecteur 
est bouchée 

Démonter entièrement 
le godet de poudre et le 
nettoyer 

La conduite montant est 
bouchée 

Souffler de l'air compri-
mé à travers la conduite 
montant et la replonger 
avec précaution dans la 
poudre 

L'air total est mal réglé Régler correctement la 
valeur pour l'air total 
(valeur par défaut 
4 Nm³/h) 

Vanne principale défec-
tueuse 

Remplacer la vanne 
principale 
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Défaut Origines Remède 

La LED du pistolet 
reste éteinte, alors que 
la détente du pistolet 
est actionnée 

Le pistolet n'est pas 
connecté 

Connecter le pistolet 

La fiche, le câble ou le 
raccord du câble de pis-
tolet est défectueux 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Télécommande du pis-
tolet défectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

La poudre n'adhère 
pas sur l'objet, alors 
que le pistolet est en 
action et vaporise de la 
poudre 

Les objets ne sont pas 
ou mal mis à la terre 

Vérifier la mise à la 
terre, procéder à une 
mise à la terre de meil-
leure qualité 

La haute tension et le 
courant sont désactivés 

Presser la touche de 
sélection (touche d'ap-
plication) 

La cascade haute ten-
sion est défectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Débit de poudre irrégu-
lier 

Mauvaise étanchéité Démonter entièrement 
le godet de poudre, véri-
fier les joints toriques et 
les remplacer, si néces-
saire 

Les tuyaux pneuma-
tiques ne sont pas cor-
rectement raccordés 

Vérifier les raccords et 
les raccorder correcte-
ment, si nécessaire  

Fluidisation de la poudre 
insuffisante ou inexis-
tante 

Démonter la plaque de 
fluidisation, la nettoyer 
et la remplacer, si né-
cessaire 

Pas d'air de rinçage 
des électrodes 

La vanne motorisée de 
l'air de rinçage est dé-
fectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de pou-
drage, donner les précisions suivantes : 

- Type et numéro de série de l'équipement de poudrage 

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

 

Exemple : 

- Type OptiFlex 2 C 
N° de série 1234 5678 

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

 

Pour les commandes de câbles et de flexibles, indiquer toujours la lon-
gueur requise. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre 
sont toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont identifiées par le symbole #. 

Donner toutes les dimensions des flexibles en matière plastique en pré-
cisant leur diamètre intérieur et extérieur: 

Exemple : 

Ø 8/6 mm, 8 mm diamètre extérieur / 6 mm diamètre intérieur 

 

 

ATTENTION ! 
N'utiliser que des pièces détachées d'origine Gema, pour préserver 
également la protection contre les explosions. La garantie n'est pas 
applicable pour toute détérioration due à l'utilisation de pièces qui 
ne sont pas d'origine ! 
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Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C - liste 
des pièces détachées 

1 Unité de contrôle du pistolet CG09 - complète (voir documentation correspondante) 1007 018

2 Pistolet manuel GM03 - complet (voir documentation correspondante) 1008 070

3 Godet de poudre 500 ml - complet (voir documentation correspondante) 1002 069

4 Raccord pneumatique - air de convoyage (complet incl. rep.. 4.1, 4.2, 4.3) 

4.1 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm, rouge 261 645

4.2 Ecrou avec protection antipliage - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

4.3 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, rouge 103 500*

5 Raccordement pneumatique - air supplémentaire (complet incl. rep.. 5.1, 5.2, 5.3) 

5.1 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm, noir 261 637

5.2 Ecrou avec protection antipliage - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

5.3 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, noir 1008 038*

6 Ecrou - M10x1-Ø 6 mm 263 052

7 Bouchon de fermeture - Ø 6 mm 263 044

10 Groupe pneumatique - complet (voir liste des pièces détachées correspondante) 

11 Raccord rapide - NW7,8-Ø 13 mm 243 647

13 Câble de mise à terre - complet 301 140

15 Prise en main rapide 1007 143

16 Mode d’emploi OptiFlex 2 C 1008 221

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 
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Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C - Pièces 
détachées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 C - Pièces détachées 
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OptiFlex 2 C - Groupe pneumatique 
 Groupe pneumatique - complet 1008 235

1 Cartouche filtrante - 20 μm 1008 239#

# Pièce d'usure 

 

 

 
OptiFlex 2 C - Groupe pneumatique 

 

1 
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