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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'Unité de 
contrôle OptiControl CM03, toutes les dispositions de sécurité à respec-
ter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service l'Unité de contrôle OptiControl 
CM03. 

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

 

DANGER! 
signifie qu'il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. Conséquences possibles: mort ou blessures très graves 

 

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

 

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

 

Conformité d'utilisation 
1. L'Unité de contrôle OptiControl CM03 a été construite selon l'état 

de la technique et selon les règles techniques de sécurité recon-
nues 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 n'est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
l'Unité de contrôle OptiControl CM03 doit être utilisée de façon 
non conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions d'em-
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ploi et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de demander 
l'autorisation de l'entreprise ITW Gema AG. 

3. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. L'Unité de contrôle OptiControl CM03 ne doit être utilisée, 
entretenue et maintenue que par du personnel connaissant ces 
opérations à fond et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l'emploi 
conforme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été 
constaté que l'Unité de contrôle OptiControl CM03 a été installée 
et câblée conformément à la directive des machines (98/37/CE). 
En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être 
respectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'Unité de contrôle OptiControl 
CM03 exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les 
dégâts qui en résultent. 

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

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

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Unité de contrôle OptiControl CM03 
L'unité de contrôle OptiControl CM03 fait partie intégrante du système, 
elle est donc intégrée au système de sécurité de l'installation. 

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

 

Note: 
Pour toute information ultérieure, faire référence aux consignes de 
sécurité détaillées de ITW-Gema! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d'emploi contient toutes les informations importantes nécessai-
res à l'exploitation de l'Unité de contrôle OptiControl CM03. Il vous guide-
ra en toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi 
des indications et des astuces permettant d'obtenir le meilleur résultat 
avec votre nouvelle installation d'application de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, unité de contrôle du pistolet, pistolet à poudre ma-
nuel ou injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 
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Description du fonctionnement 

Domaine d'application 
L'Unité de contrôle OptiControl CM03 permet un fonctionnement semi-
automatique dans le système de contrôle OptiFlex A2. L'unité de contrôle 
se charge de fonctions de commutation, surveille le réservoir poudre et 
avertit l'utilisateur en cas de manque de poudre. Des différents affichages 
dans la porte de front indiquent l'état de fonctionnement actuel. 

L'Unité de contrôle OptiControl CM03 est exclusivement destinée pour 
les fonctions de contrôle des installations de poudrage électrostatiques. 
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
n'est pas responsable des dégâts résultant d'une telle utilisation, un tel 
risque est entièrement supporté par l'utilisateur! 

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

Note: 
Un fonctionnement correct des unités de contrôle des 
axes/réciprocateurs et des unités de contrôle des pistolets néces-
site un réglage correct des paramètres du système correspondants 
(voir les manuels d'utilisation correspondants)! 
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Unité de contrôle OptiControl CM03 

Aperçu 

 
Unité de contrôle OptiControl CM03 - aperçu 

1 Convoyeur à chaîne 5 Protection contre le feu 

2 Pièce à usiner/objet 6 Barrière lumineuse 

3 Unité de contrôle ext. 7 Détecteur de niveau 

4 Cabine/recyclage 8 Réservoir poudre 

Configuration possible 
Une configuration possible de l'unité de contrôle OptiControl CM03 avec 
les composants subordonnés est évidente dans le tableau suivant: 

 
Unité de contrôle OptiControl CM03 
Composant: Fonctionnement/activation: 
OptiStar Pistolets à poudre 
OptiMove Réciprocateurs 
OptiFeed Transport de poudre 
OptiAir Fluidisation et Airmover 
Détecteur de niveau Niveau de poudre dans le réservoir poudre 
Démarrage/arrêt de la bar-
rière lumineuse Identification d'objet 

Verrouillages Cabine etc. 
Electrovanne principale Alimentation d'air comprimé 
Alarme Manque de poudre 
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Fonctions 
- Activation des unités de contrôle OptiMove/OptiStar (démar-

rage de l'alimentation électrique) 

- Activation de l'électrovanne principale 

- Fluidisation (contrôle de l'unité de fluidisation) 

- Requête de poudre 

- Affichage Poudre plein 

- Affichage Poudre vide 

- Contrôle de la sirène d'alarme 

- Démarrage/arrêt du signal des réciprocateurs et des pistolets 
à poudre 

Note: 
Les fonctions de l'Unité de contrôle OptiControl CM03 sont expli-
quées en détail en section "Mise en service"! 

Signaux de verrouillage 
Afin que des installations de poudrage électrostatiques puissent être 
contrôlées, quelques fonctions de verrouillage sont inévitables. 

L'Unité de contrôle OptiControl CM03 se charge de ces fonctions de ver-
rouillage: 

- Convoyeur à chaîne 

- Installation de récupération poudre 

- Protection contre le feu 

- Vérification de la mise à terre 

Des contacts sans contrôle et sans potentiel permettent l'adaptation aux 
tous particularités de l'installation. 

Tous les composants OptiFlex (OptiMove compris) se laissent démarrer 
ou mettre hors service avec l'interrupteur à clé de l'Unité de contrôle Op-
tiControl CM03 (interrupteur principal de l'installation). 

Attention: 
L'installation de poudrage ne doit jamais être mise hors circuit avec 
l'interrupteur à clé de l'Unité de contrôle OptiControl CM03 pour des 
travaux d'entretien! 
L'installation entière de poudrage doit être débranchée du réseau 
avec l'interrupteur principal (rouge sur fond jaune) au boîtier de 
contrôle OptiFlex et doit être sécurisée par un cadenas! 
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Fiche technique 

Unité de contrôle OptiControl CM03 

Généralités 
OptiControl CM03  
Nombre maximal des unités de contrôle Op-
tiStar 14 

Nombre maximal des unités de contrôle Opti-
Move 4 

Données électriques 
OptiControl CM03  
Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 
Fréquence 50/60 Hz 
Circuit pilote 24 VDC 

Gamme de température 0°C - +40°C 
(+32°F - +104°F) 

Type de protection IP54 

Homologation    II 3 D 
ATEX Zone 22 
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Eléments de manipulation et d'affichage 

Unité de contrôle OptiControl CM03 

Vue frontale 
 

 
OptiControl CM03 - vue frontale 

1 Affichage lumineux Réservoir poudre plein (vert) 

2 Affichage lumineux Réservoir poudre vide (rouge) 

3 Bouton/affichage lumineux Alarme hors circuit (rouge) 

4 Interrupteur à clé pour activation du système (MARCHE/ARRÊT) 

5 Interrupteur à clé pour tension de contrôle (STOP/MARCHE/Test) 
6 Affichage lumineux Unité de contrôle ON (vert) 

7 Interrupteur principal de l'installation 

 

6 1 3 52 4 7
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Mise en service 

Unité de contrôle OptiControl CM03 

Démarrage 
 

 
OptiControl CM03 - démarrage 

1. Démarrer le boîtier de contrôle OptiFlex A2 avec l'interrupteur 
principal (7) 

2. Démarrer l'Unité de contrôle OptiControl CM03 avec l'interrup-
teur à clé. La tension de contrôle est en ordre, si l'affichage lumi-
neux (6) s'allume. Les unités de contrôle dans le boîtier de 
contrôle (OptiStar, OptiMove etc.) sont aussi mises en service 

Electrovanne principale, fluidisation 
L'électrovanne principale et la préfluidisation sont démarrées lorsque les 
signaux de verrouillage Cabine prête, Protection contre le feu et Véri-
fication de la mise à terre sont présent. 

Fonctionnement test 
Le fonctionnement test démarre lorsqu'on tourne l'interrupteur à clé (5) à 
Test. Les pistolets à poudre et les réciprocateurs démarrent immédiate-
ment. Ainsi, l'installation peut simplement être mise en service, sans que 
des signaux externes soient présent à l'unité de contrôle. 

Attention: 
Si l'installation est mise en circuit manuellement, aucune personne 
ne doit se trouver près des réciprocateurs ou dans la cabine! 

6 1 3 52 4 7
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Paramétrage 
Les différentes durées peuvent être ajustées confortablement et adap-
tées aux besoins de tous particularités de l'installation à l'aide d'un simple 
contrôle à menu. 

Note: 
Cette section doit être lue exactement avant d'éditer une option de 
menu! 

Affichage standard 

 

Affichage lors de la saisie des paramètres 

 

Ne pas utiliser 
Ajuster le paramètre 
Ne pas utiliser 
Ne pas utiliser 

Numéro du bloc 
Temps réglé MARCHE 
Temps réglé ARRÊT 
Valeur actuelle du temps 
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Sélectionner et éditer une option de menu 

 
 

Note: 
Aucun autre menu ne doit être choisi, puisque le programme pour 
l'unité de contrôle devient inutile! 

 

Attention! 
L'unité de contrôle continue à traiter le programme de commutation 
en mode "Paramétrage"! 

 

Presser OK. Le bloc 
B1 s'affiche 

Info: 
Bloc B2 jusqu'à B24 sont 
sélectionnés avec la touche 

 

Quitter le mode de pro-
grammation avec ESC et 
retourner à l'affichage 
normale 

 
Editer 

Mouvoir 

ou 

ou 

 

Sélectionner le menu 
Set Param avec la 
touche  

Avec la touche  on 
arrive au bloc B2 

Les valeurs peuvent main-
tenant être choisies et mo-
difiées avec les touches 
fléchées 

Presser OK 
Les valeurs nouvelles sont 
sauvegardées. Le mode 
d'édition est quitté 

Presser OK 
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Travailler avec les menus 
No. de 
bloc Désignation Valeur par 

défaut Temps ajusté 

B2 Préfluidisation TH=20 Sek. T= 

B9 Contrôle d'es-
pace T=30 Sek. T= 

B23 
Continuation du 
détecteur de ni-
veau 

T=10 Sek. T= 

B24 
Temporisation du 
réservoir poudre 
vide 

T=3 Min. T= 

Fonctions des blocs 

Bloc B2 - préfluidisation 
La préfluidisation est démarrée automatiquement. La vanne dans l'unité 
de fluidisation démarre alternant pour 0,5 sec. et arrête pour 0,5 sec. La 
durée de la préfluidisation dépend du type de poudre, de l'humidité de 
l'air et de la température ambiante. Le temps par défaut est réglé à 20 
secs. Après l'écoulement de ce temps, l'air de fluidisation peut être ajusté 
à l'unité de fluidisation OptiAir (voir le manuel d'utilisation correspondant). 

 
B2 - préfluidisation 

Bloc B9 - contrôle d'espace 
Les pistolets à poudre et les réciprocateurs démarrent lors d'un signal de 
la barrière lumineuse à l'entrée de la cabine. Si pendant d'un temps réglé 
aucun objet ne passe la barrière lumineuse, les pistolets à poudre et les 
réciprocateurs sont arrêtés. Le temps par défaut est réglé à 30 secs. 
L'installation redémarre sitôt que des objets passent la barrière lumi-
neuse. 

En cas d'un arrêt de la chaîne de transport, les pistolets et les réciproca-
teurs sont mis hors service. Le temps écoulé entre deux objets est arrêté 
et recommence à courir au prochain démarrage. 

Bloc B23 - continuation du détecteur de niveau 
La poudre fluidisée déclenche beaucoup d'impulsions au détecteur de ni-
veau. Pour cette raison, une durée de continuation doit être réglée, c'est-
à-dire que le détecteur de niveau doit être couvert ou découvert pour une 
certaine durée, jusqu'à ce que le processus continue. La durée de conti-
nuation dépend du type de poudre, toutefois elle ne doit pas être saisie 
trop brève. 

 

START PAUSE
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Bloc B24 - contrôle de niveau 
Le contrôle de niveau est activé après de la préfluidisation. Si le détec-
teur de niveau est couvert, la lampe Réservoir poudre plein (1) s'al-
lume. Si le détecteur de niveau est découvert pour plus de 60 sec., l'affi-
chage s'éteint. La sortie Requête de poudre est activée et au même 
temps, la sirène d'alarme retentit. Acquitter la sirène d'alarme avec la 
touche Alarme arrêt (3), la sirène s'arrête et la touche Alarme arrêt (3) 
s'allume. Après que le détecteur de niveau soit couvert avec de la pou-
dre, le processus peut démarrer de nouveau. 
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Liste des pièces détachées 

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

- Type et numéro de série de votre installation 

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

 

Exemple: 
- Type Unité de contrôle OptiControl CM03 

N° de série 1234 5678 

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

 

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

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

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

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales ITW-Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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Unité de contrôle OptiControl CM03 - liste des pièces 
détachées 

1 Unité d'alimentation - Logo Power, 24 VDC, 1,3 A 263 915

2 Relais Siemens - Logo 24RC, 8 IN/4 OUT 266 949

3 Relais Siemens - Logo 24R, 4 IN/4 OUT (module supplémentaire) 266 957

4 Signal d'alarme lumineux - vert, 230 V 267 104

5 Signal d'alarme lumineux - rouge, 230 V 267 090

6 Bouton poussoir - rouge 267 880

7 Interrupteur à clé - 2 crans 268 020

8 Interrupteur à clé - 3 crans 264 440

9 lnterrupteur principal - 25A 245 690
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Unité de contrôle OptiControl CM03 - pièces déta-
chées 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OptiControl CM03 - pièces détachées 

 

Note: 
Des informations ultérieures se trouvent dans le diagramme électri-
que de l'installation et dans la liste des pièces correspondante! 

1 3 2 

4 4 5 7 8 9 6 


