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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'Unité de 
contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08, toutes les dispositions de 
sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service l'Unité de contrôle d'alimentation 
poudre OptiFeed CA08. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Conformité d'utilisation 
1. L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 a été 

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

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 d'alimentation poudre OptiFeed CA08 doit être 
utilisée de façon non conforme à nos prescriptions dans d'autres 
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conditions d'emploi et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire 
de demander l'autorisation de l'entreprise Gema Switzerland 
GmbH. 

3. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 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 con-
forme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été constaté 
que l'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 a été 
installée et câblée conformément à la directive sur les machines 
(2006/42/CE). En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de ma-
chines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'Unité de contrôle d'alimenta-
tion poudre OptiFeed CA08 exempte le fabricant de sa responsa-
bilité concernant les dégâts qui en résultent. 

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

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

 

Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

           II 3 D 
IP54 T4 (zone 22) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Unité de contrôle d'alimentation poudre Op-
tiFeed CA08 

L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 fait partie inté-
grante du système, elle est donc intégrée au système de sécurité de l'ins-
tallation. 

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 Gema! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d'emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l'exploitation de l'Unité de contrôle d'alimentation poudre Op-
tiFeed CA08. Il vous guidera 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. 

DANGER: 

Travail sans mode d'emploi 

Le travail sans mode d'emploi ou avec quelques pages seulement 
peut entraîner, en raison du non respect d'informations relatives à 
la sécurité, des dommages matériels et des blessures. 

► Avant de travailler avec l'appareil, organiser les documents néces-
saires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents néces-
saires.  

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Description du fonctionnement 

Domaine d'application 
L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 est conçue ex-
clusivement pour contrôler les pompes de poudre PP01 ou PP02, ainsi 
que les deux moteurs vibreurs du transport de poudre. 

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 transport de 
poudre, il est recommandé de lire les modes d'emploi des autres compo-
sants, pour se familiariser avec leurs fonctions. 

Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 

Caractéristiques typiques 

- L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 
transporte la poudre de revêtement d'un récipient au réser-
voir poudre 

- L'unité de contrôle est une partie du transport de poudre, 
composé de l'Unité de contrôle OptiControl (CM03, CM10, 
CM20), de la Pompe de poudre PP01 ou PP02, ainsi que du 
Système d'alimentation poudre FPS 

- L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 est 
installée dans un boîtier de contrôle Gema du type OptiFlex 
A2 et alimentée d'air comprimé et de tension réseau 

Fonctions de base 

- Contrôle de l'air de convoyage par un régulateur sur la partie 
frontale de l'appareil 

- Surveillance de l'air comprimé et par conséquent du volume 
de poudre au manomètre 

- Contrôle des moteurs vibreur par l'unité de contrôle OptiCon-
trol en dépendance du niveau de poudre dans le réservoir 
poudre. Un raccordement pour chaque moteur vibreur au ré-
cipient poudre et au tamis est installé à la paroi arrière 
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Types d'appareil 

L'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 est disponible 
en deux variantes, selon le système d'alimentation poudre utilisé et son 
moteur vibreur. Les deux variantes d'appareil se distinguent seulement 
par la capacité des condensateurs insérés. 

Un vibreur de 160 VA est utilisé p.ex. pour le Système d'alimentation 
poudre FPS11. Dans ce cas, un condensateur adapté pour la puissance 
plus élevée est inséré dans l'appareil. 

 

OptiFeed CA08 Type 1 Type 2 

Numéro de série 16401.xxxxx 16402.xxxxx 

Raccordement et puissance des 
vibrateurs 
- Sortie 1 
- Sortie 2 

 
230 VAC, 50 VA 
230 VAC, 50 VA 

 
230 VAC, 160 VA 
230 VAC, 50 VA 

No. de référence des vibrateurs 
- Sortie 1 
- Sortie 2 

 
237 582 
237 582 

 
258 628 
237 582 
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Fiche technique 

Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 
Données électriques 
OptiFeed CA08  

Tension d'entrée nominale 200-240 VAC 

Fréquence 50/60 Hz 

Puissance de raccordement 200 VA 

Gamme de température (fonctionne-
ment) 

0-40°C 

Raccordement et puissance du vibreur 
- Type 1: Sortie 1 et 2 
- Type 2: Sortie 1 
  Sortie 2 

 
2 x 230 VAC, 50 VA 

1 x 230 VAC, 160 VA 
1 x 230 VAC, 50 VA 

Type de protection (unités de contrôle) IP54 

Homologation 
ATEX zone 22 
CE Ex II 3 D 

Données pneumatiques 
OptiFeed CA08  

Raccordement d'air comprimé (entrée, 
sortie) 

3/8”a 

Pression d'entrée minimale 6 bar / 87 psi 

Pression d'entrée maximale 10 bar / 145 psi 

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

1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Consommation d'air totale 
21 Nm³/h 

(à 6 bar avec PP01) 

Dimensions 
OptiFeed CA08  

Largeur 248 mm 

Profondeur 304 mm 

Hauteur 178 mm 

Poids 6,1 kg 
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Eléments de manipulation et d'affichage 

Affichages et éléments de contrôle 

 
Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 - affichages et éléments 
de contrôle 

 

Désignation Fonction 

1 Commutateur principal 

2 Régulateur de l'air de convoyage 

3 Indication de la pression 

 

3 

1 

2 
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Mise en service et manipulation 

Raccordements 

 
Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 - raccordements à la pa-
roi arrière 

 

Raccordement Description 

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

1.1 IN 
Raccordement entrée d'air comprimé (7-10 bar / 101-
145 PSI) 

1.2 OUT Raccordement sortie d'air comprimé 

2 Interlock Raccordement verrouillage 

3 Motor 1 Raccordement pour moteur vibreur 1 

4 Motor 2 Raccordement pour moteur vibreur 2 

F1 Fusible de réseau 
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Instructions de raccordement 

1. Vérifier le raccordement d'air comprimé de l'unité filtre à l'uni-
té de contrôle. Brancher le tuyau pour l'alimentation en air 
comprimé au raccordement principal 1.1 IN 

NOTE: 

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

2. Brancher le tuyau de l'air de convoyage à la sortie 1.2 OUT à 
l'arrière de l'unité de contrôle 

3. Brancher le câble du moteur vibreur aux raccordements 3 et 
4 à l'arrière de l'unité de contrôle 

4. Brancher le câble du signal de verrouillage au raccordement 
2 à l'arrière de l'unité de contrôle 

5. Connecter le câble secteur au raccordement 1 Power IN et 
le fixer à vis 

 

 
 

 
Instructions de raccordement - aperçu 

PP.. 

Vibreur 1 

Verrouillage
OptiControl 

Réservoir poudre 

Vibreur 2

200-240 
VAC

FPS.. 
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Assignation des raccordements 

Raccordement 1 - Power IN 
1 N Conducteur neutre (alimentation de tension) 

2 L Phase (200-240 VAC) 

E PE Terre 

 

Raccordement 2 - Interlock 
1 L OUT 

2 L IN 

 

Raccordement 3 - Motor 1 / Raccordement 4 - Motor 2 
1 Connexion du moteur U 

2 Connexion du moteur V 

3 Connexion du moteur W 

E Terre PE 

 

Mise en service 
1. Démarrer l'Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed 

CA08 avec le commutateur principal 1 

 Un détecteur de niveau dans le réservoir poudre contrôle le 
niveau de poudre. En cas de manque de poudre, l'unité de 
contrôle OptiControl enclenche un contact qui démarre l'élec-
trovanne de l'air de convoyage, ainsi que les moteurs vi-
breurs au récipient poudre et au tamis. La poudre est trans-
portée maintenant au réservoir poudre 

2. Régler la pression d'air de la pompe de poudre avec le régu-
lateur et la contrôler au manomètre 

 Le volume de poudre dépend de la qualité de poudre, ainsi 
que de la longueur du raccordement de tuyau entre le réci-
pient et le réservoir poudre. Si le réservoir est plein, l'unité de 
contrôle OptiControl met hors service le transport de poudre 
et les deux moteurs vibreurs. S'il n'y a pas de poudre, l'unité 
de contrôle déclenche une alarme après d'un temps présé-
lectionné 

NOTE: 

Les informations détaillées du fonctionnement de l'unité de contrôle 
OptiControl sont présentes dans le manuel d'utilisation correspon-
dant! 

 

3 E 

1 2 

3 2 
4 

5 
E 

6 

1 

2 

E 

1 
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Dépannage 

Généralités 
 

Erreur Causes Dépannage 

Pas de poudre dispo-
nible 

 Placer un nouveau réci-
pient de poudre sur le 
FPS 

Le moteur vibreur ne 
fonctionne pas 

L'interrupteur du con-
trôle de vibration n'est 
pas démarré 

Le fusible du contrôle de 
vibration est défectueux 

Le câble moteur n'est 
pas connecté avec le 
contrôle de vibration 

Démarrer 
 
 

Remplacer 
 

Connecter 

La poudre n'est pas 
aspirée 

L'air de convoyage n'est 
pas réglé correctement 

Buse, soupape de rete-
nue ou pompe de 
poudre (injecteur) sont 
bouchés 

Nettoyer l'unité de fluidi-
sation/aspiration 

Plaquette de l'air de flui-
disation est bouchée 

Tuyau de transport est 
bouché 

Vérifier et ajuster 
 

Nettoyer et remplacer, si 
nécessaire 
 
 

Nettoyer 
 

Nettoyer et remplacer, si 
nécessaire 

Nettoyer 
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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 d'alimentation poudre OptiFeed 
CA08 
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 Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie sera supprimée! 
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Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed 
CA08 - plaque frontale 

1 Cadre frontal - complet 1000 393

2 Vis cylindrique - M4x8 mm 215 139

3 Bouton - Ø 28 mm 200 069

4 Ecrou - M14x1 mm 302 163

5 Régulateur de pression - 1/4"-6-6 239 852

6 Manomètre - 1/8"a, 0-10 bar 243 620

7 Bague de raccordement - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

8 Interrupteur lumineux, jaune 262 820

9 Collerette de fixation 262 838

10 Module LED - 230 V, jaune 262 846

11 Interrupteur supplétif standard, 1s 262 854

12 Joint de collage - 9x2 mm 100 250

13 Vis à tête bombée - 35x12 mm 1003 955

 

 

 

 
OptiFeed CA08 - plaque frontale 

 

13 

12 

7 

6

8 

10 
11 

9 

3
4 

5 

2 

1 
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Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed 
CA08 - paroi arrière 

1 Raccordement Interlocking - complet 1003 939

2 Raccordement vibreur - complet 1003 940

3 Porte-fusible, long 200 131

4 Fusible - F 2,5 AT (non représenté) 206 571

5 Raccordement d'alimentation - complet 1003 938

 

 

 

 

 

 
Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed CA08 - paroi arrière 

 

1 

2 

4 

5 

3 
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Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed 
CA08 - pièces détachées 

1 Tuyau d'air comprimé - Ø 10/17 mm, noir 105 147

2 Collier de serrage pour tuyau - 17-25 mm 223 085

3 Raccord de tuyau - Ø 8 mm 203 165

4 Manchon fileté - 3/8"i 203 157

5 Raccord double - 1/2"a-3/8"a 244 317

6 Electrovanne - 1/2", NW 13,5 mm, 230 VAC, incl. pos. 6.1 259 500

6.1 Bobine - 230 VAC, pour pos. 6 1001 158

7 Raccord à vis - 1/2"a-3/8"a 223 794

8 Câble électrovanne - complet, 0,3 m, incl. pos. 8.1 393 061

8.1 Vis à tête bombée - M3x35 mm 219 932

9 Tourillon de raccordement - 3/8"a-1d6 203 173

10 Régulateur de pression - 3/8" 244 384

11 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

12 Pièce à T - 3/8"a-3/8"i-3/8"i 223 310

13 Raccord coudé - 3/8"a, Ø 6 mm 267 120

14 Raccord à vis - 3/8"a-3/8"a 202 975

15 Ecrou hexagonal - 1/8"-SW 14 1003 953

16 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

17 Condensateur - MFD2, 400 V (type d'appareil 1) 237 540

18 Condensateur - MFD8, 400 V (type d'appareil 2) 1003 941
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Unité de contrôle d'alimentation poudre OptiFeed 
CA08 - pièces détachées 
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