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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 K . 

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

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 K 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 
K, 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 K 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 K 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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OptiFlex 2 K 

Note : 
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'exploitation corres-
pondant, qui peut être trouvé sur le CD d'accompagnement. 

Construction 

 

 

 
Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 K - Structure 

1 Unité de contrôle OptiFlex 2 CG09 10 Unité de filtrage  

2 Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 11 Support de pistolet 

3 lnjecteur OptiFlow 13 Module de rinçage 

5 Tube d'aspiration 14 Étagère 

 

3 

1 

14 

2 13 

10 

11 

5 
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Volume de livraison 
- Unité de contrôle OptiFlex 2 CG09 dans un boîtier métal-

lique avec câble de raccordement au réseau 

- Unité de filtrage  

- Tube d'aspiration 

- Injecteur OptiFlow enfichable 

- 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) 

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

- Mode d'emploi 

- Prise en main rapide 
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Fiche technique 

OptiFlex 2 K 

Pistolets raccordables 
OptiFlex 2 K raccordable 

OptiFlex 2 GM03 oui 

 

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

Données électriques 
OptiFlex 2 K  

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 

Raccordement et puissance du vibreur (à la 
sortie AUX) 

110/230 VAC 
maxi. 100 W 

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 fonctionnement 100 ℃ (+100,00 ℃) 

Homologations    II 3 D IP54 100 °C 
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Caractéristiques pneumatiques 
OptiFlex 2 K  

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 8 Nm³/h 

Dimensions 
OptiFlex 2 K  

Largeur 333 mm 

Profondeur 460 mm 

Hauteur 697 mm 

Poids 9 kg 

Poudre façonnable  
OptiFlex 2 K  

Poudre de matière plastique oui 

Poudres métalliques oui 

Poudre d'émail non 

Débit de poudre (valeurs indicatives) 

Conditions générales pour l'Injecteur OptiFlow 
Type de poudre Epoxy/polyester 

Longueur du flexible poudre (m) 6 

Tuyau de poudre Ø (mm) 10 

Type de flexible poudre POE avec ligne conductrice 

Pression d'entrée (bar) 5,5 

Buse d'air de convoyage Ø (mm) 1,6 

Valeur de correction C0 
Compensation valeur zéro du débit de 

poudre 
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Valeurs indicatives pour OptiFlex 2 CG09 avec l'injecteur 
OptiFlow IG06 

Toutes les valeurs données dans ces tableaux sont des valeurs indica-
tives. Les valeurs mentionnées dans le tableau sont variables si les con-
ditions environnementales sont différentes, en cas d'usure et d'utilisation 
d'autres types de poudre. 

 

Air total   3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 

 débit de poudre (g/min) 

Débit de poudre    (%) 20 85 100 120 
 40 150 185 210 

60 210 255 280 
80 270 320 350 

100 300 360 395 

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 CG09 Gamme 
Réglage 
d'usine 

Débit d'air de fluidisation   

- OptiFlex F (sans la valeur d'air Airmover) 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 : 
En fonction du type d'équipement, la consommation d'air totale de 
l'équipement se compose des 3 valeurs réglées pour l'air (sans la 
valeur d'air Airmover sur OptiFlex F). 
Ces valeurs s'appliquent pour une pression de contrôle interne de 
5,5 bar ! 
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Mise en service 

Instructions de raccordement 
L'équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 K 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). 

 
Instructions de raccordement - aperçu 

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

Unité de maintenance 

Injecteur

Pistolet 

Module de rinçage

Réservoir 
poudre fluidisée 

Airmover 

5,5 bar 
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Raccords 

Flexibles d'air comprimé / câbles 

 

Raccords - flexibles d'air comprimé / câbles 

 

Raccord Description 

1.1 Main air IN Raccord de l'air comprimé (5,5 bar / 80 PSI) 

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

2.2 Aux Raccord pour moteur vibreur OptiFlex B 

2.3 Gun Raccord câble du pistolet 

2.4 Purge Raccord module de rinçage 

1.5 Raccord air de fluidisation  

1.4 Raccordement de l'air de rinçage d'électrode  

1.3 Raccordement air supplémentaire  

1.2 Raccordement de l'air de convoyage  

 Raccordement de mise à terre  

 

Affectation des broches 

Raccord Power IN 
1 Conducteur neutre (tension d'alimentation) 

2 Phase (100-240 VAC) 

3 Sortie vibreur ou agitateur 

PE Terre PE 

 

PE 3 

1 

2 
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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 

DANGER ! 
Pendant le poudrage, si le pistolet n'est pas tenu par la poignée 
mise à la terre prévue à cet effet, il est possible que des décharges 
soient transmises dans le corps de l'operateur. 
- toujours tenir le pistolet par la poignée! 
- ne toucher aucune autre partie du pistolet! 

 

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. Poser le réservoir poudre sur le châssis roulant 

Attention: 
Risque d'écrasement des orteils dans la zone réservoir-châssis, lors 
du placement du réservoir poudre sur le châssis roulant de l'appa-
reil portatif. 

- Porter des chaussures de sécurité avec une coque en acier 

3. Régler l'aération (Airmover) 

a) ouvrir complètement le robinet à boisseau sphérique 

b) ajuster à l'aide de la soupape de réduction 

4. Remplir la poudre 

a) Ouvrir le couvercle de remplissage du réservoir poudre 

b) Remplir la poudre maxi 25 kg (50 litres), la poudre doit arri-
ver au maximum à de 5 à 10 cm sous les poignées du réser-
voir poudre, dans le cas contraire, de la poudre risque de 
s'échapper du couvercle lors de la fluidisation. 
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c) Refermer le couvercle du réservoir poudre. 

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  

c) Sélectionner le programme voulu (01-20) 

 

d) Le cas échéant, modifier les paramètres de poudrage 

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  0,1 Nm³/h (pour OptiFlex-B et S) 

8. Régler le volume d'air total 
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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 

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)  
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 Trop d'air de rinçage des électrodes  

11. Régler la fluidisation 

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

b)  
 

c) Contrôler la fluidisation de la poudre dans le récipient de 
poudre.  
La fluidisation de la poudre dépend du type de poudre, de 
l'humidité de l'air et de la température ambiante. La fluidisa-
tion fonctionne au démarrage de l'unité de contrôle. 

Attention: 
En cas de mauvais réglage de l'aération, la poudre de revêtement 
crée un nuage de poussière qui risque de provoquer des troubles 
respiratoires. 

-  Régler correctement l'aération 

12. 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 

13. Vérifier le bon fonctionnement général 

14. Poudrage 

15. Si nécessaire, ajuster les paramètres de poudrage 

16. Activer de temps en temps la fonction de rinçage 

Note : 
A la mise en œuvre de poudres métallisées par exemple, des ponts 
risquant de générer des courts-circuits sont éliminés. 
Dans des environnements humides ou tropicaux, l'humidité éven-
tuelle est expulsée de l'injecteur, du flexible poudre et du pistolet. 

a)   

- sur l'affichage CG09, les segments LCD se mettent en mou-
vement 

env. 0,1 Nm³/h 

env. 0,5 Nm³/h 
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Note : 
Si nécessaire, la fonction de rinçage peut être arrêtée à tout mo-
ment à l'aide de la touche P. 

 

b)   

 

Procédure Effet 

automatique 

- Le processus de rinçage automatique démarre 

- L'injecteur, le flexible poudre, le pistolet et le pulvérisa-
teur sont rincés à l'air comprimé 

- La fonction de rinçage automatique permet un nettoyage 
parallèle simultané d'autres composants, tels que par 
exemple l'unité d'aspiration de fluide, le réservoir de 
poudre, etc. 

manuel 
- C'est l'opérateur qui contrôle le nombre et la longueur 

des impulsions de rinçage par une pression répétée sur 
la détente du pistolet 

Après achèvement de la procédure de rinçage, l'unité de contrôle re-
passe en mode poudrage. 

 

 = automatique 

 = manuel 
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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 ! 

La description suivante concerne un dénommé changement de couleur 
extrême (clair-foncé). 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  
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 9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15. Débrancher le conduit d'air de fluidisation 

16. Enlever le couvercle, le souffler à l'air comprimé et le nettoyer avec 
un pinceau sec et propre et un chiffon 

17. Nettoyer le tube d'aspiration 

18. Déverser la poudre restante dans un récipient 

19. Nettoyer le réservoir, en aspirer prioritairement le fond 

20. Nettoyer le réservoir avec un chiffon 

21. Remonter le réservoir poudre 

22. Remplir de poudre neuve 

23.  24.  

25.  26.  

 
 
 

 
Retirer et nettoyer le pulvérisa-
teur et souffler le pistolet 
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27.  28.  

29.  30.  

 

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 à cet effet le mode 
d'emploi correspondant) 

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 K 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 l'injecteur (voir le mode d'emploi de l'injecteur OptiFlow) 

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

3. Nettoyer le flexible poudre, voir à cet effet le chapitre "Change-
ment de couleur" 

Entretien hebdomadaire 
1. Nettoyer l'unité de fluidisation/d'aspiration, le module de rinçage 

et le pistolet. Mettre l'unité de fluidisation/aspiration dans la 
poudre juste avant de recommencer le travail 

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. Débrancher l'alimentation principale d'air comprimé 

Rinçage du flexible à poudre 

Avant des arrêts prolongés, débarrasser le flexible poudre de sa poudre. 

Procédure: 

1. Retirer le flexible poudre de son raccord sur l'injecteur 

2. Diriger le pistolet vers la cabine 

3. Souffler le flexible poudre avec un pistolet à air comprimé 

4. Rebrancher le flexible poudre sur son raccord sur l'injecteur 
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Nettoyage 

Attention: 
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 réservoir poudre 

1. Débrancher le conduit d'air de fluidisation 

2. Retirer l'injecteur 

3. Retirer le module de rinçage 

4. Retirer le couvercle, le souffler à l'air comprimé et le nettoyer 
avec un pinceau propre et sec et un chiffon 

5. Nettoyer le tube d'aspiration et l'injecteur (voir à cet effet le mode 
d'emploi de l'injecteur) 

6. Nettoyer le module de rinçage 

7. Déverser la poudre restante dans un récipient 

8. Aspirer le réservoir, prioritairement son fond 

9. Nettoyer le réservoir avec un chiffon 

10. Remonter le réservoir poudre 

Note : 
Ne pas remplir le réservoir de poudre avant son utilisation immi-
nente ! Ne jamais nettoyer le réservoir poudre avec du solvant ou de 
l'eau ! 



 V 03/13  

OptiFlex 2 K   •  31 

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 ! 

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! 
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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 

L'injecteur, la vanne mo-
torisée ou la buse de 
l'injecteur, le flexible 
poudre ou le pistolet 
sont bouchés 

Nettoyer la pièce cor-
respondante 

Le manchon d'insertion 
dans l'injecteur est col-
maté 

Le remplacer 

Le manchon d'insertion 
n'est pas inséré 

Insérer le manchon 
d'insertion 

La fluidisation ne fonc-
tionne pas 

voir ci-dessous 

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 

La poudre n'est pas 
fluidisée 

Pas de présence d'air 
comprimé 

Brancher l'appareil sur 
l'air comprimé 

La valeur de l'air de flui-
disation est réglée à un 
niveau trop bas sur l'uni-
té de contrôle 

Régler correctement l'air 
de fluidisation 

La vanne motorisée est 
défectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

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 K 
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 K - 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 Injecteur IG06 - complet (voir documentation correspondante) 1007 780

4 Raccord pneumatique - air de convoyage 

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 

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, avec ligne blanche 1008 038*

6 Module de rinçage complet- (voir mode d'emploi pistolet manuel OptiFlex 2 GM03) 1007 362

7 Raccord pneumatique - air de rinçage PowerClean 

7.1 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm 1008 027

7.2 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 152*

8 Tube d'aspiration - complet 339 130

9 Câble de mise à terre - complet 301 140

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

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

12 Contre-écrou - PG21 234 869

14 Flexible poudre - Ø 15/10 mm, 6 m 1001 673

15 Prise en main rapide 1007 143

16 Mode d'emploi 1007 141

* Indiquer la longueur 
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Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 K - Liste 
des pièces détachées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Équipement manuel de poudrage OptiFlex 2 K - Pièces détachées 
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OptiFlex 2 K - Groupe pneumatique 
 Groupe pneumatique - complet 1008 889

1 Cartouche filtrante - 20 μm 1008 239#

# Pièce d'usure 

 

 

 
OptiFlex 2 K - Groupe pneumatique 

 

1
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OptiFlex 2 CG09 

Note : 
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'exploitation corres-
pondant, qui peut être trouvé sur le CD d'accompagnement. 

Construction 

Vue d'ensemble 

 

 

 

 
1 Bandeau frontal avec éléments 

de manipulation et d'affichage 
3 Paroi arrière avec raccords 

2 Boîtier   

 

2 

3 

1 
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Éléments de commande 

Affichages et touches de saisie 

Note : 
Pour une manipulation simplifiée de l'unité de contrôle, les valeurs 
de consigne et valeurs réelles sont distribuées sur plusieurs 
écrans. La touche "sel" permet de passer d'un écran à l'autre. En 
l'absence de manipulation pendant 6 secondes, l'écran 1 s'affiche 
automatiquement. 

 
Affichages, écran 1 

Désignation Fonction 

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

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

S1 Débit de poudre (affichage en %) 

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

S7 Haute tension (affichage en kV) 

S9 Courant de pulvérisation (affichage en μA) 

S4 Fluidisation (affichage en Nm³/h) 

S6 Air de rinçage des électrodes (affichage en Nm³/h) 

S7 Activation de la vibration/fluidisation 

S15 L'application pour pièces plates est active 

S16 L'application pour pièces compliquées est active 

S17 L'application pour le repoudrage de pièces préalablement 
revêtues est active 

 

S1

S4

S7

S9

S15

A1 – A4 

A5
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Affichages et LED, écran 2 

Désignation Fonction 

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

S6 Fluidisation (affichage en Nm³/h) 

S13 Activation de la vibration/fluidisation 

S19 Éclairage de l'affichage (0-8) 

 

S3

S6

S19

S13
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Touches de saisie et interrupteurs 

 

 

 

 
Touches de saisie et interrupteurs 

 

Désignation Fonction 

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

T9 (Select) Sélection des écrans d'affichage 

T10-T11 Changement de programme 

T12 

Mise en route et à l'arrêt de la fluidisation (OptiFlex F) 

Mise en route et à l'arrêt de la vibration et de la fluidisation 
(OptiFlex B) 

Mise en route et à l'arrêt de l'agitateur (OptiFlex S) 

Commutation dans le mode paramètres du système (pres-
ser pendant au moins 5 secondes) 

T13 Mode préréglé pour pièces plates (fixe) 

T14 Mode préréglé pour pièces compliquées avec creux (fixe) 

T15 Mode préréglé pour le surpoudrage de pièces préalable-
ment revêtues (fixe) 

T16 / T17 Interrupteur réseau Marche/Arrêt 

 

 

T12

T1 / T4 

T3 / T4 

T5 / T6 

T7 / T8 

T10 / T11 

T16 / T17 

T9

T13 T14 T15
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Remède 

Diagnostic de défauts du logiciel 

Généralités 

La fonction correcte de l'unité de contrôle de pistolet OptiFlex 2 CG09 est 
supervisée en permanence. Si le logiciel de l'équipement détecte une er-
reur, un message d'erreur s'affiche avec un code d'aide. Les fonctions 
suivantes sont supervisées : 

- Technique de haute tension 

- Technique pneumatique 

- Alimentation de tension 

Codes d'aide 

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

 

Les codes d'aide sont mentionnés dans leur ordre chronologique de sur-
venance dans une liste. Chaque défaut dans la liste doit être acquitté in-
dividuellement avec les touches T10 ou T11. 

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

Ci-dessous la liste des codes d'aide pour tous les dysfonctionnements 
possibles de l'unité de contrôle de pistolet OptiFlex 2 CG09 

 

Code Description Critère Solution 

Système pneumatique: 

H05 Soupape de purge 
Soupape défectueuse, HW dé-
fectueux 

Contacter le SAV Gema 

H06 Vanne de la gâchette 
Électrovanne défectueuse, 
mainboard ou câble défectueux 

Contacter le SAV Gema 

T10 / T11 
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H07 

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

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

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

H08 

Volume d'air de con-
voyage trop élevé (ré-
glage de la fraction 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 

Réduire la valeur pour l'air de 
convoyage ou augmenter la va-
leur pour 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 poudre et la valeur de cor-
rection journalière est supérieur 
à 100% 

Valeur de correction journalière 
trop grande 

Réduire le débit de poudre 
 
 
 

Diminuer la valeur de correction 
journalière 

H10 
Non atteinte de l'ordre de 
valeur pour l'air de con-
voyage 

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

L'air total est inférieur à la valeur 
minimale 

Limiter l'air de convoyage à sa 
valeur minimale 

Haute tension: 

H11  Défaut sur le pistolet Contacter le SAV Gema 

H14  Mesure du courant de fuite Contacter le SAV Gema 

Tension d'alimentation 

H20  
Bloc d'alimentation défectueux 
ou surchargé 

Contacter le SAV Gema 

H21  
Bloc d'alimentation défectueux 
ou surchargé 

Contacter le SAV Gema 

EEPROM (mémoire de l'équipement): 

H24 - H27  Erreur de l'EEPROM Contacter le SAV Gema 

Vannes motorisées: 

H60 - H71  Défaut sur la vanne motorisée Contacter le SAV Gema 

Liste des défauts 

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

Survenance de défauts 

Il est possible qu'un défaut ne se présente que brièvement et qu'il se ré-
tablisse après l'acquittement.. Dans ce cas, il est recommandé de mettre 
l'unité de commande hors service et de la relancer (réinitialisation par re-
démarrage). 
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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 K 
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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Unité de contrôle de pistolet manuel OptiFlex 2 CG09 
1 Unité de contrôle de pistolet manuel OptiFlex 2 CG09 - complète 1007 018

2 Couvercle 1008 301

 

 

 

 
 

Unité de contrôle de pistolet manuel OptiFlex 2 CG09 

 

 

 

 

 
 

 

1 

2 
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OptiFlex 2 GM03 

Note : 
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'exploitation corres-
pondant, qui peut être trouvé sur le CD d'accompagnement. 

Fiche technique 

Données électriques 
OptiFlex 2 GM03  

Tension d'entrée nominale eff. 10 V 

Fréquence 18 kHz (average) 

Tension de sortie nominale 100 kV 

Polarité 
négative 

(positive en option) 

Courant de sortie maxi 100 μA 

Affichage de la haute tension par LED 

Protection anti-arc Ex 2 mJ T6 

Gamme de températures 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Température max. de surface 85 ℃ (+85,00 ℃) 

Type de protection IP64 

Homologations  0102   II 2 D 
PTB11 ATEX 5006 

Dimensions 
OptiFlex 2 GM03  

Poids 520 g 

Poudre façonnable  
OptiFlex 2 GM03  

Poudre de matière plastique oui 

Poudres métalliques oui 

Poudre d'émail non 
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Construction 

Vue d'ensemble 

 

 

 

 

 
1 Système de pulvérisation 11 Câble du pistolet 

2 Manchon fileté 15 Raccord du flexible poudre 

3 Corps 16 Raccord d’air de rinçage 

6 Couvercle avec télécommande 
et crochet 

17 Détente du pistolet 

7 Télécommande 19 Raccord rapide pour flexible 
poudre 

9 Poignée du pistolet 20 Raccord SuperCorona 

 

1 2 3 6 

17

16

11

9

19

15

7 

20 



 V 03/13  

OptiFlex 2 K   •  49 

Éléments de commande 

LED et touches de télécommande 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Éléments de commande 

 

Désignation Fonction 

L1 Affichage Haute tension (intensité) 

T1 Touche Débit de poudre + 

T2 Touche Débit de poudre - 

T3 Touche Activer/arrêter le processus de rinçage 

 

Volume de livraison 
- Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 avec câble pistolet 

(6 m), polarité négative 

- Flexible poudre (6 m, ID 10 mm) 

- Flexible de l’air de rinçage (6 m) 

- Buse à jet plat NF20, complète (incl. support d'électrode) 

- Buse à jet plat NF21 

- Fixation de câble avec fermeture Velcro 

- Brosse de nettoyage pour pistolet 

- Ensemble de pièces détachées 

- Mode d'emploi 

Accessoires disponibles* 

*pour de plus amples informations, voir la liste des pièces détachées 

 

L1 

T1 

T3 

T2 
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Nettoyage et entretien 

Note : 
Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie du 
pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 et assure une qualité de poudrage 
plus durablement constante ! 
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 ! 

Nettoyage 

Nettoyage du pistolet manuel 

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 ! 

Entretien quotidien : 

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

Toutes les semaines : 

2. Retirer le flexible poudre 

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

4. Souffler de l'air comprimé à travers le pistolet à partir du raccord 
en direction d'écoulement 

5. Si nécessaire, nettoyer le tube du pistolet intégré avec le goupil-
lon fourni 

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

7. Nettoyer le flexible poudre 

8. Remonter le pistolet et le raccorder 

Attention: 
Il est interdit de nettoyer le pistolet manuel OptiFlex 2 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 ! 
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Note : 
N'utiliser que des détergents liquides, dont le point d'inflammation 
est supérieur d'au moins 5 degrés à la température ambiante ou des 
aires de nettoyage avec ventilation forcée ! 

Nettoyage des pulvérisateurs 

Tous les jours ou après chaque changement d'équipe: 

- Souffler l'extérieur et l'intérieur des pulvérisateurs à l’air 
comprimé. 
Ne jamais immerger les pièces dans du solvant ! 

- Vérifier l'assise correcte des pulvérisateurs. 

Attention: 
Vérifier le serrage de l'écrou raccord. Si le pulvérisateur est mal 
ajusté, la haute tension du pistolet peut claquer et risque d'endom-
mager le pistolet. 

Toutes les semaines : 

- Retirer les pulvérisateurs et nettoyer l’intérieur à l’air 
comprimé. Retirer les agglomérations qui auraient pu 
s'accumuler ! 

Tous les mois : 

- Vérifier si les pulvérisateurs ne présentent aucun signe 
d'usure 

Changer la buse à jet plat, si 

- le jet n’a plus une forme ovale régulière 

- de profonds sillons se sont formés dans la fente de la 
buse ou si l'épaisseur des parois n'est plus distincte 

- l'onglet du support d'électrode est usé 

Sur les buses avec déflecteur : 

- en cas d'usure de l'onglet du support d'électrode, rem-
placer l'ensemble du support d'électrode 

Entretien 
Le pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 est conçu pour un minimum de 
maintenance. 

1. Nettoyer le pistolet avec un chiffon sec, consulter le chapitre 
"Nettoyage" 

2. Vérifier les points de raccord sur les flexibles poudre.  

3. Si nécessaire, remplacer les flexibles poudre. 
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Remplacement de pièces 

Peu d'interventions sont nécessaires, hormis le remplacement de pièces 
éventuellement défectueuses. 

Note : 
Le remplacement de la cascade et la réparation du raccord de câble 
du pistolet sont à confier exclusivement à un point SAV agréé par 
Gema. Renseignez-vous auprès de votre représentant Gema ! 
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Remède 

Généralités 
 

Événement Origines Remède 

H11 (message d'erreur 
sur l'unité de contrôle) 

Le pistolet n'est pas 
connecté 

Connecter le pistolet 

Fiche ou câble de pisto-
let défectueux 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Télécommande du pis-
tolet défectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

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

Réglage trop bas de la 
haute tension 

Augmenter la valeur 
pour la haute tension 

Fiche ou câble de pisto-
let défectueux 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

LED défectueuse sur le 
pistolet 

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 

La haute tension et le 
courant sont désactivés 

Vérifier le réglage de la 
haute tension et du cou-
rant 

La cascade haute ten-
sion est défectueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Les objets sont mal mis 
à la terre 

Vérifier la mise à terre 

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 

Injecteur ou buse sur 
l'injecteur, flexible 
poudre ou pistolet col-
matés. 

Nettoyer la pièce cor-
respondante 

Le manchon d'insertion 
dans l'injecteur est col-
maté 

Nettoyer/remplacer 

Pas d'air de convoyage : 

Vanne motorisée défec-
tueuse 

Soupape électromagné-
tique défectueuse 

 

Contacter le représen-
tant local de Gema 

Plaque frontale défec-
tueuse 

Contacter le représen-
tant local de Gema 
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Événement Origines Remède 

Le résultat de pulvéri-
sation du pistolet est 
mauvais 

L'air total est mal réglé Augmenter le volume de 
poudre et/ou le volume 
d'air total sur l'unité de 
contrôle 

Les conduits d'alimenta-
tion d'air vers l'injecteur 
sont pliés ou endomma-
gés 

Vérifier les conduits 
d'alimentation d'air vers 
l'injecteur 

Le manchon d'insertion 
dans l'injecteur est usé 
ou n'est pas inséré 

Remplacer le manchon 
d'insertion ou l'insérer 

La fluidisation ne fonc-
tionne pas 

(voir ci-dessus) 
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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 K 
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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Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - Liste des pièces dé-
tachées 

Remarques 

1. Si une partie de la monture du pistolet est cassée ou si la cas-
cade haute tension est défectueuse, la monture complète doit 
être expédiée à un centre agréé Gema pour réparation ! 

2. Si le câble de pistolet est défectueux, renvoyer l'unité complète 
en réparation ! 

 

A 
Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - complet 
polarité négative, y compris câble de pistolet - 6 m, flexible d'air de rinçage - 6 m, 
embouchure à jet plat, brosse et kit de pièces détachées, sans flexible poudre 

1008 070

 
Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - complet 
polarité positive, y compris câble de pistolet - 6 m, flexible d'air de rinçage - 6 m, 
embouchure à jet plat, brosse et kit de pièces détachées, sans flexible poudre 

1008 073

B Monture de pistolets manuels OptiFlex 2 GM03 (y-compris cascade) avec : 

 Câble du pistolet 2 m, polarité négative (–) 1007 971

 Câble du pistolet 6 m, polarité négative (–) 1007 972

 Câble du pistolet 12 m, polarité négative (–) 1007 973

 Câble du pistolet 2 m, polarité positive (+) 1007 974

 Câble du pistolet 6 m, polarité positive (+) 1007 975

 Câble du pistolet 12 m, polarité positive (+) 1007 968

1 Écrou-raccord complet 1007 229#

2 Buse à jet plat NF20 - complète 1007 931#

2.1 Support d'électrode - complet 1007 683#

2.2 Buse à jet plat NF20 1007 934#

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

 Brosse de nettoyage - Ø 12 mm 389 765

 Buse à jet plat NF21 1007 935#

 Bride pour câble 303 070

 Raccord de flexible - complet, pour flexible de Ø intérieur 11-12 mm 1001 340

  

 Flexible poudre - Ø 10 mm (non représenté) 1001 673*#

 Flexible poudre - Ø 11 mm (non représenté) 105 139*#

# Pièce d'usure 
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Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - Liste des pièces dé-
tachées 

 

 

 

 

 
 

Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - Pièces détachées 

 

2.1 
2.2 

1

2 
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Module de rinçage 
 Module de rinçage - complet 1007 362

1 Soupape élastomère 1000 089#

2 Joint torique - Ø 16x2 mm, antistatique 1007 794#

3 Logement du tube à fluide 1007 356

4 Tube de fluidisation 1007 355

5 Boulon d'enclenchement 1007 359

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

Module de rinçage - pièces détachées 

 

 

4

3

1

2

5 
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Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - SuperCorona 
1 SuperCorona PC05  1008 165#

# Pièce d'usure 

 

 

 

 
 

 

 
 

SuperCorona -pièces détachées 

 

1 
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Pistolet manuel OptiFlex 2 GM03 - Accessoires 

OptiFlex 2 GM03 Buses à jet plat- Aperçu (pièces d'usure) 

Utilisation A B A + B Manchon fileté 

Profils/pièces 
plates 
(Buse standard) 

 
NF20 1007 934 

 
1007 683 

NF20 

1007 931 

 
1007 229 Profils compli-

qués et creux 
 

NF21 1007 935 

NF21 

1007 932 

grandes surfaces 

 
NF24 1008 147 

NF24 

1008 142 

 
1008 326 
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OptiFlex 2 GM03 Buses à jet rond - Aperçu (pièces d'usure) 

 

Utilisation A B A + B Manchon fileté Déflecteurs 

Adapté pour de 
grandes surfaces 

 
NS04 1008 151 

 
1008 152 

NS04 
1008 150 

 
1007 229 

 

Ø 16 mm 331 341 

Ø 24 mm 331 333 

Ø 32 mm 331 325 

Ø 50 mm 345 822 
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OptiFlex 2 GM03 Rallonges pour pistolet 

 

 Rallonges pour pistolet 

 L = 150 mm L = 300 mm 

sans buse  

1007 718 

 

1007 719 

avec Jet plat 

NF25 
 

1007 746 

 

1007 747 

avec Jet rond 

NS09 
 

1007 748 

 

1007 749 
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OptiFlex 2 GM03 Buses pour rallonges - Aperçu (pièces d'usure) 

Utilisation A B A + B Manchon fileté Déflecteurs 

Profils/pièces 
plates 

 
NF25 1007 735 

 
1007 684 

NF25 

1007 743 

 
1007 740 

 

 

-- 

Profils compli-
qués et creux 

 
NF26 1007 742 

NF26 

1007 744 
-- 

Adapté pour de 
grandes surfaces  

NS09 1008 257 

 
1008 258 

NS09 
1008 259 

 

Ø 16 mm 331 341 

Ø 24 mm 331 333 

Ø 32 mm 331 325 

Ø 50 mm 345 822 
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Flexibles poudre - aperçu 

 

Flexible poudre Utilisation Diamètre Réf. pièce Matière Type Remarques 

 

Changement de cou-
leur rapide 

Ø 11/16 mm 105 139 POE 66 antistatique 

Changement de cou-
leur rapide - faible 
flux de poudre 

Ø 10/15 mm 1001 673 POE 74 antistatique 

Changement de cou-
leur rapide - flux de 
poudre élevé 

Ø 12/18 mm 1001 674 POE 75 antistatique 
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Accessoires divers 

 

Godet de poudre 

150 ml 500 ml 

1004 552 1002 069 

Câble de rallonge du 
pistolet 

 

L=6 m 1002 161 
L=14 m 1002 162 

Gants, antistatiques 
(1 paire) 

 
800 254 
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lnjecteur OptiFlow 

Construction 

 
Injecteur de poudre OptiFlow (type IG06) avec raccords rapides codés 

Note : 
L'injecteur est homologué pour la zone suivante, si des flexibles 
poudre à ligne conductrice sont utilisés et si la perditance à la terre 
est inférieure à 1 MOhm! 

Protection contre les explo-
sions 

Zone 

           II 3 D 
22 
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Réglage du volume de poudre pour l'Injecteur Opti-
Flow 

Pour régler la quantité d'air idéale sur l'unité de commande, il est re-
commandé de sélectionner d'abord la dureté du nuage de poudre ou l'air 
total. Les valeurs indicatives suivantes peuvent être adoptées pour les 
différents flexibles poudre: 

• Tuyau de poudre du type 74, Ø 10 mm, 3-5 m³/h 

• Flexible poudre de type 66, Ø 11 mm, 4-5 m³/h 

Selon les conditions d'utilisation (poudre, tracé du flexible poudre, pièce à 
poudrer), il est également possible, avec le flexible standard 74 (Ø 10 
mm), de régler l'air total à une valeur inférieure, voire à sa valeur la plus 
faible. 

Si des débits de poudre très élevés sont nécessaires, il est recommandé 
d'opter pour un flexible poudre de diamètre intérieur supérieur (Ø 12 
mm). 

Note : 
Un convoyage irrégulier ou par pompage est généralement dû à un 
réglage de l'air total à un niveau trop faible. 
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Nettoyage et entretien 

Nettoyage de l'injecteur 
1. Retirer l'injecteur 

2. Retirer le flexible poudre de son raccord (4) 

3. Nettoyer le raccord du flexible (4) à l'air comprimé exempt 
d'huile et d'eau et contrôler son niveau d'usure 

4. Nettoyer le boîtier de l'injecteur (1) à l’air comprimé exempt 
d'huile et d'eau. Des éventuelles salissures sont visibles par 
l'orifice du raccord sur le réservoir poudre (2) 

5. Remonter l'injecteur et le fixer 

 

ATTENTION ! 
En cas d'encrassement important, démonter l'injecteur. Retirer les 
unités de retenue (6 et 7) à l'aide d'une clé appropriée. Nettoyer les 
composants à l'air comprimé et si nécessaire, dissoudre des ag-
glomérations éventuelles à l'aide d'un diluant pour laque cellulo-
sique ! Ne pas utiliser d'acétone, ne pas gratter! 

 

 
1 Boîtier de l'injecteur 6 Unité de retenue (air de convoyage) 

2 Raccord du réservoir 
poudre 

7 Unité de retenue (air supplémentaire) 

4 Raccord du flexible poudre

 

7 

4 

6

1

2
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Nettoyage des unités de retenue 
 

Note : 
Démonter avec précaution les unités de retenue ! 
Souffler les éléments de filtration de l'intérieur vers l'extérieur ! 

 

 
1 Connecteur 

2 Joint torique 

3 Élément de filtration 

Note : 
Ne jamais immerger les éléments filtrants dans des liquides ou des 
solvants !!! 

 

Remplacer la buse 

 1.   2.  

 3.   4.  

 

1

2

3
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Diagnostic de pannes 

Résolution des problèmes 
Si l'unité de contrôle est en route et que le pistolet à poudre ne pulvérise 
pas de poudre, il est probable que l'injecteur soit encrassé ou colmaté. 

 

Panne/origine Remède 

Buse de l'injecteur, unité de retenue, 
flexible poudre ou pistolet à poudre 
colmatés. 

Nettoyer les pièces concernées, 
si nécessaire, les remplacer 

La dépression de transport est trop 
faible 

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

Le manchon d'insertion est usé, 
n'est pas inséré ou mal inséré. 

Remplacer le manchon d'inser-
tion ou l'insérer, respecter la 
came d'insertion 

Manchon d'insertion usé après une 
brève période d'utilisation 

Nettoyer la buse, la remplacer si 
elle est détériorée 
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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 K 
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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Injecteur de poudre OptiFlow (type IG06) 
 Injecteur de poudre OptiFlow IG06 - complet (rep. 1-13) 1007 780

A Unité de retenue pour air de convoyage (marquage rouge) - complet (incl. rep. 6, 8, 
9 et 12) 

1005 589

B Unité de retenue pour l'air supplémentaire (marquage noir) - complet (incl. rep. 7, 8, 
9 et 13) 

1005 590

C Boîtier de l'injecteur - complet (incl. rep. 1, 2, 10 et 11) 1006 530

1 Boîtier de l'injecteur (sans rep. 2) 1006 484

2 Joint torique - Ø 16x2 mm 1007 794#

3 Buse - PTFE, complète 1006 485#

4 Raccord de flexible - Ø 10-12 mm, complet (incl. rep. 4.1) 1006 531

4.1 Joint torique - Ø 16x1,5 mm 205 141#

5 Manchon fileté 1006 483

6 Connecteur (air de convoyage) - NW 5.5  1004 366

7 Connecteur (air supplémentaire) - NW 5.5 1004 367

8 Joint torique - Ø 11x1,5 mm 1000 532#

9 Élément de filtration - Ø 9/4x27 mm 1003 698

10 Buse de propulsion 1006 488

11 Blocage de la buse - complète (incl. rep. 11.1) 1007 792

11.1 Joint torique - Ø 8x1 mm 1007 793#

12 Boîtier (rouge) 1004 369

13 Boîtier (noir) 1004 370

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

17 Flexible d'air supplémentaire - Ø 8/6 mm (noir) 1008 038*

18 Prise femelle de raccord rapide pour flexible d'air de convoyage - NW5-Ø 8 mm 261 645

19 Prise femelle de raccord rapide pour flexible d'air supplémentaire - NW5-Ø 8 mm 261 637

 Flexible poudre - type 66, POE, Ø 16/11 mm, avec ligne conductrice (standard) 105 139*#

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

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

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 
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Injecteur de poudre OptiFlow (type IG06) 
 

 

 

18 18

16 17

 

 

 
Injecteur de poudre OptiFlow (type IG06) 

 
 

6

8

9

3

4

5

4.1

11 

11.1 

1 

2

10 

7 

12

A

8 

9 
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