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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'unité 
OptiControl CM-20, 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 OptiControl CM-20. 

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

 

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

 

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

 

INFORMATION! 
donne des conseils d’emploi et des information utiles 

 

Conformité d’utilisation 
1. L'unité OptiControl CM-20 a été construite selon l’état de la tech-

nique et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour 
être utilisée exclusivement dans le cadre du travail normal de re-
vêtement 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 OptiControl CM-20 doit être utilisée de façon non conforme 
à nos prescriptions dans d’autres conditions d’emploi et/ou pour 
d’autres matériaux, il est nécessaire de demander l’autorisation de 
l’entreprise ITW Gema AG. 
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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 OptiControl CM-20 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 le OptiControl CM-20 a été installée et câblée 
conformément à la directive sur les machines (98/37/CE). En ou-
tre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respec-
tée. 

5. Toute modification non autorisée de l'unité OptiControl CM-20 
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. 

 
Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

 0102  II 2 D IP54 T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 
L’installation de poudrage électrostatique ITW Gema AG a été construite 
selon l’état de la technique et est fiable. Cette installation peut causer des 
risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi non 
conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger 
l’utilisateur ou un tiers, endommager l’installation et d’autres équipements 
et menacer le bon fonctionnement de l’installation. 

1. L’installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploité qu’après avoir lu le manuel d’utilisation. Une mani-
pulation incorrecte du réglage peut conduire à des accidents, des 
défauts ou des dégâts du réglage ou de l’installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement de 
l’installation (entretien à intervalles réguliers). 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut respec-
ter également les règles de sécurité BGI 764 et le règlement DIN 
VDE 0147, section 1. 

4. Respectez les prescriptions de sécurité de la législation nationale 
en vigueur. 

5. Avant d’ouvrir les installations pour leur réparation, il est nécessaire 
de les mettre hors tension. 
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6. Les connecteurs à fiches entre l’installation de poudrage électrosta-
tique et le réseau ne doivent être tirés que si l’installation a été 
mise hors tension. 

7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu’ils ne peuvent pas 
être détériorés pendant l’utilisation. Respectez les prescriptions 
de sécurité de la législation nationale en vigueur. 

8. Uniquement les pièces de rechange originales ITW Gema peu-
vent être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-
explosion. Les dommages causés par l’utilisation de toutes au-
tres pièces ne seront pas couverts par la garantie ITW Gema. 

9. Lors de l’emploi des installations électrostatiques ITW Gema AG 
en combinaison avec des produits d’autres fabricants, il faut éga-
lement respecter leur avis et dispositions de sécurité. 

10. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec toutes 
les installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions. En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Soyez prudent lors de la manipulation des mélanges poudre-air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d’une certaine 
concentration! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doi-
vent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont géné-
rés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en 
aucun cas rester à proximité des installations de poudrage élec-
trostatique en fonctionnement. 

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d’un fonc-
tionnement en toute sécurité. Dans aucun cas, l’entreprise se porte 
responsable des dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 
Toute personne travaillant sur l’installation pour le montage, le démar-
rage, la manipulation, les révisions et les réparations de l’installation de 
poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le manuel d’utilisation, et 
tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". L’entreprise utilisatrice 
doit assurer que l’utilisateur dispose des connaissances correspondantes 
pour la manipulation de l'installation de poudrage électrostatique et avec 
leurs sources de risques. 

Les unités de réglage des pistolets ne doivent être installées et employées 
qu’en la zone 22. Les pistolets sont permises dans la zone 21. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l’installation 
de poudrage électrostatique ITW Gema. Cette remarque est valable plus 
particulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne doi-
vent être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d’arrêt indiquées dans les manuels d’utilisation pour tou-
tes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

L’installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un in-
terrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d’arrêt 
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d’urgence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté indivi-
duellement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 

Règles de sécurité individuelles pour l’entreprise 
utilisatrice et/ou pour le personnel chargé du 
fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d’avoir une in-
fluence négative sur la sécurité technique de l’installation pou-
drage électrostatique doit être évitée. 

2. L’opérateur doit s’assurer qu’aucune personne non autorisée n' 
use l’installation de poudrage électrostatique (p.ex. aussi en utili-
sant des équipements destinés à éviter un emploi non autorisé). 

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédiger 
un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques encou-
rus par les personnes et par l'environnement lors de la manipula-
tion de substances dangereuses, ainsi que les mesures de pré-
cautions et les règles de comportement à observer. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des mo-
difications (compris des caractéristiques de fonctionnement), qui 
influencent la sécurité. 

5. L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que l’installation électrostati-
que n’est utilisée que dans des conditions satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l’entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L’entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue 
d’ensemble du lieu de travail avec des instructions et des vérifica-
tions convenables à l’intérieur et autour de l’installation de pou-
drage électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors ser-
vice. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est impé-
ratif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de répara-
tion sont terminés. Toutes les opérations de maintenance sur l'ins-
tallation de poudrage électrostatique doivent être effectuées lors-
que l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice doit former 
son personnel à cela et l'engager à respecter les consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l’installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 

Remarques sur les sources de risques 

Courant / tension 
Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d’arrêt de l’installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 
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Poudre 
Certaines concentrations poudre-air peuvent s’enflammer en présence 
d’étincelles. Il est nécessaire d’assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre qui recouvre le sol autour de l’installation 
de poudrage électrostatique est une source potentielle de danger. Risque 
de glissade! 

Chargement statique 
Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: le 
chargement de personnes, un choc électrique, la formation d’étincelles. Il 
est impératif d’éviter le chargement d’objets - voir chapitre "Mise à terre". 

Mise à terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail (confor-
mément à DIN VDE 0745, section 102: 1,5 m vers les côtés et 2,5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et surtout 
les pièces d’œuvre, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à 
terre doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être 
examinée régulièrement. La nature des supports des pièces d’œuvre 
ainsi que celle des suspensions doit garantir que les pièces d’œuvre 
continuent d’être mises à la terre. Si les pièces d’œuvre sont mises à la 
terre par l’intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être 
maintenu, à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la 
conductibilité nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à la terre, des 
appareils de mesure appropriés doivent être tenus à la disposition et utili-
sés au lieu de travail. 

Air comprimé 
Avant les arrêts prolongés ou les temps d’arrêt entre deux périodes de 
travail sur l’installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d’air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l’air compri-
mé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l’air comprimé est 
utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 
Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d’assurer qu’uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s’approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 

Limitation de l’accès à la cabine pour raisons spécifi-
ques 
L’entreprise utilisatrice doit s’assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de barriè-
res pour éviter l’accès du personnel non autorisé dans la zone de travail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’effectuer des modifications 
non autorisées sur l’installation de poudrage électrostatique. 
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Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée. La pièce défectueuse doit immédiate-
ment être remplacée ou réparée. N'utiliser que des pièces d'origine ITW 
Gema. Toute demande d'application de la garantie sera nulle en cas de 
d'utilisation d'autres pièces que les pièces d'origine ITW Gema. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spéciali-
sé ou par un service de réparation ITW Gema autorisé. Les interventions 
non autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles et à des dé-
gâts matériels. Dans ce cas, la garantie de ITW Gema AG est exclue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage élec-
trostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d’électrostatique si-
tuées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en particulier 
les pièces d’œuvre, doivent être mises à la terre. 

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

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices (p.ex. 
semelles en cuir). 

5. Il est recommandé que les opérateurs portent le pistolet directe-
ment dans leur main. S’ils portent des gants, ceux-ci doivent être 
conducteurs. 

6. Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) à l'appareil de 
poudrage électrostatique à l’aide de la vis de mise à la terre. Le 
câble de mise à la terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l’installation de récupération 
et avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des 
objets. 

7. Le câble d’alimentation et la conduite d’alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu’ils sont 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, thermi-
ques et chimiques. 

8. L’appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si la 
cabine a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de 
la cabine est interrompu, l’appareil de poudrage doit également 
s’éteindre. 

9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. cro-
chets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au moins 
une fois par semaine. La résistance de mise à terre doit s'élever 
au maximum de 1 MOhm. 

10. L’unité de réglage doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyères sont remplacées. 

11. Lors de l’emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et nuisi-
bles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de respecter 
les instructions du fabricant lors de la manipulation de ces subs-
tances. 

12. Lors de l’élimination des laques en poudre et des nettoyants, les 
instructions du fabricant et les dispositions en matière de protec-
tion de l’environnement doivent être respectées. 
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13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d’omission d’éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d’utilisation. L’emploi 
d’autres éléments individuels peut causer un risque de blessu-
res. N’utilisez que les pièces de rechange originales ITW Gema. 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé. Elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans la 
zone en danger d'explosions. La protection d’explosions ne doit 
pas être réduite par elles. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister 
une ventilation technique suffisante pour garantir qu’une concen-
tration de poussière de 50% de la limite inférieure d’explosibilité 
(LIE = concentration poudre/air maximum admissible) n'est pas 
dépassée dans la moyenne. Au cas où la LIE ne serait pas 
connue, il faudra supposer une valeur de 10 g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 
Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Prescriptions générales 
BGV A2 Equipement et matériel électrique 
BGI 764 Revêtement électrostatique 
BGR 132 Directives pour éviter les risques d’inflammation provo-

qués par la charge électrostatique 
VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 

poudre plastique 1) 
- Section 1 Exigences générales 
- Section 2 Exemples de réalisation 

Brochures 
ZH 1/310 Brochure sur l’utilisation d’outils dans les zones en dan-

ger d’explosions ¹) 

Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50 014 jusqu' à 
EN 50 020, identi-
quement: 
DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosions 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosions - Installations de pulvérisation électrostati-
que manuelle 2) 



 V 03/06 

12  •  Règles générales de sécurité OptiControl CM-20 

 
EN 50 053 section 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l’emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

PR EN 12981 Installations d'application de revêtements organiques - 
cabines d'application de peintures en poudre / obligation 
de sécurité 

EN 60529, identi-
quement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l’eau 2) 

EN 60 204 identi-
quement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l’équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu’à 1000 V 3) 

Règles VDE (Association Allemande d’Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l’installation d’équipements à 

haute tension d’une tension nominale de jusqu’à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 
section 1 
section 4 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des équi-
pements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 
Définitions complémentaires concernant les équipe-
ments fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d’installations électriques dans les zones en 
danger d’explosions 4) 

*Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l’association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

Consignes spéciales de sécurité 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être effec-

tués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l’installation, il est impératif de vérifier 
qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans les 
canalisations (air d’arrivée et d’échappement) 

- La mise à la terre de toutes les composantes doit être respectée 
conformément à la réglementation locale, avant la mise en service 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes nécessai-
res pour travailler avec l'unité OptiControl CM-20. Il vous guidera en toute 
sécurité au cours de mise en service et vous donnera aussi des indica-
tions et des astuces permettant d'obtenir le meilleur résultat avec votre 
nouvelle installation d'application poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composantes 
du système - cabine, commande du pistolet, réciprocateur ou injecteur 
etc. - se trouvent dans les modes d'emploi de ces composantes. 

Version du logiciel 
Ce document décrit le mode d'exploitation de l'unité OptiControl CM-20 
doté des versions logicielles à partir des suivantes: 

 
Logiciel Version 
Galileo CM-20 V50 
MXPro CM-20_V50 
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Description des fonctions 

Champ d’application 
L'unité OptiControl CM-20 est un unité de contrôle supérieure. Elle est 
utilisée exclusivement pour le contrôle d'un système enduisant de poudre 
avec les unités de contrôle en faisant partie. 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! 

L'unité OptiControl CM-20 est parfaitement adaptée pour le poudrage en-
tièrement automatique de tout type de pièces. Mais aussi lors d'un chan-
gement de couleur, l'unité OptiControl CM-20 apporte une assistance op-
timale à l'utilisateur. L'unité OptiControl CM-20 a été conçue avant toute 
chose pour l'utilisation aux cabines Magic. 
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Fiche technique 

OptiControl CM-20 

Généralités 
OptiControl CM-20  
Nombre max. de pistolets 24 
Unité de contrôle des pistolets OptiTronic CG02 
Nombre max. de réciprocateurs 4 
Unité de contrôle du réciproca-
teur CR04 

Format de l'écran 5,7" 
Communication par CAN bus 
Température de fonctionnement 0-40°C 
Température de stockage -20-60°C 
Système de protection IP54 

Données électriques 
OptiControl CM-20  
Tension nominale 24 VDC SELV, tension de sûreté basse 
Tolérance +/- 10% 
Irréversibilité oui 
Sécurisation oui (fusible interne) 
Séparation de potentiels non 
Consommation électrique max. 34 W 

Système 
OptiControl CM-20  
Processeur RISC/32 Bit, 400 MHz 
Mémoire 64 MB 
Mémoire rémanente 32 kB 
Compact Flash-Slot oui / 1 
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Affichage 
OptiControl CM-20  
Technologie LCD STN couleur 
Résolution 320x240 
Nombre de couleurs 256 
Surface d'affichage 118x89 mm 
Fonctionnement contact infrarouge 
Vitre frontale SVG, antireflet, antirayures 

Dimensions 
OptiControl CM-20  
Largeur 406 mm 
Profondeur 275 mm 
Hauteur 178 mm 
Poids 9,3 kg 
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Eléments de commande et d'affichage 

Fonctionnement 
Tous les appareils sont réglés exclusivement par le Touch Panel, son dé-
roulement du programme est décrit dans les pages suivantes. En plus, 
son existant les commutateurs et affichages décrits par la suite. 

Partie frontale 

 
OptiControl CM-20 - éléments de commande et d'affichage 

 
S1 Interrupteur à clé (tension de commande en/hors circuit) 
S2 Bouton d'arrêt d'urgence (mettre l’unité hors circuit en cas d'urgence) 
S3 Bouton-poussoir lumineux (acquitter les erreurs) 
H1 Elément lumineux (tension de commande OK) 
TP Touch Panel 

 

H1 
S3 

S2 

S1 
TP 
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Partie arrière 

 
OptiControl CM-20 - éléments de commande et d'affichage (partie arrière) 

 
2.3 AUX Raccordement signaux de commande internes 
2.5 CAN IN 
2.6 CAN OUT 

Connexion d'un circuit de courant de contrôle 
étranger 
Il existe la possibilité de connecter un circuit de courant de contrôle 
étranger supplémentaire au circuit de l'arrêt d'urgence. Cela nécessite de 
remplacer le couvercle par un passe-fil PG16 et de connecter le câble de 
contrôle aux éléments de contact à plume existants. Les indications 
concernant la configuration des éléments de contact figurent dans le dia-
gramme électrique. 

 

2.3 

2.6 

2.5 



 V 03/06  

OptiControl CM-20 Mise en service  •  21 

Mise en service 

Généralités 
Le système de commande CM-20 est paramétré, configuré et testé à 
l'usine ITW Gema. Cela permet une mise en service plus rapide, puisque 
moins de paramètres doivent être ajustés localement. 

Les données d'application du rapport de laboratoire offrent une aide sup-
plémentaire, puisque ceux-ci peuvent être utilisées comme réglage de 
base pour les pistolets et les réciprocateurs. 

Consignes d'utilisation générales 

Symboles 

  Touche non disponible à l'utilisation 

  Touche disponible à l'utilisation 

  Saisie de valeur 

  Affichage du texte d'aide 

Couleur violet 

  Le pistolet n'est pas accessible par le bus CAN 

  L'axe n'est pas accessible par le bus CAN 

Couleur jaune 

  Le pistolet est accessible par le bus CAN 

  L'axe est accessible par le bus CAN 

Couleur vert 
  Le pistolet est en cours de poudrage 

  L'axe se déplace 
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Touches de fonction 

Ouverture / fermeture des volets coniques 

1. Presser la touche  
Ouvrir les volets coniques 

2. Presser la touche  
Fermer les volets coniques 

 Acquitter le défaut, l'alarme sonore s'arrête 

 

Structure du menu 

 
Structure du menu 
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Démarrage de l'installation 

Généralités 
1. Démarrer l'interrupteur principal au boîtier de contrôle de l'instal-

lation. Démarrer la tension de contrôle avec l’interrupteur à clé, 
l'élément lumineux à l'unité OptiControl CM-20 s'allume. L'unité 
CM-20 démarre le système d'exploitation, le système API et le 
logiciel de commande jusqu'à l'écran de démarrage. 

 
Ecran de démarrage 

2. Presser sur la touche de démarrage 
L'écran de démarrage s'affiche: 

 
Ecran principal non appelé 

Les zones de touches sur la partie inférieure de l'écran sont bloquées. 

L'ouverture d'une session dans le niveau utilisateur 3 ou plus bas a pour 
effet de libérer les touches d'exploitation. 
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Enregistrement 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran de défauts pour l'enregistrement 

 

 
Session ouverte écran principal 

3. Presser la touche  
Tous les axes se mettent en position de référence 

4. Presser la touche  
L'installation passe en mode manuel et l'écran suivant s'affiche: 
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Fonctionnement manuel 

Paramétrage de l'installation 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal de paramétrage 
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Points de démarrage des axes et des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Points de démarrage 

Adapter les points de démarrage, l'avance et la poursuite: 

1. Modifier les points de démarrage par pistolet 

2. Modifier les points de démarrage par axe 

Correction de la longueur des tuyaux poudre 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Correction de la longueur des tuyaux poudre 

1. Déterminer et saisir l'éjection minimale de poudre (FL_min) et la 
valeur de correction (SKW%) selon le mode d'emploi "OptiTro-
nic-CG02" 
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Avance et poursuite des axes et des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Avance et poursuite des axes et des pistolets 

1. Modifier l'avance et la poursuite par axe 

2. Adapter l'avance et la poursuite des pistolets 

Calibrage du transmetteur de bus CAN 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Calibrage du transmetteur de bus CAN 

Quatre variantes de calibrage sont disponibles: 

1. Calibrage sur un trajet de mesure de 2 mètres, à l'aide de la tou-
che Start/Stop 

2. Calibrage sur un trajet de mesure de 2 mètres et à l'aide de la 
mention du temps nécessaire à cet effet, puis appui sur la touche 
Start 
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3. Calibrage par indication de la vitesse de transport actuelle et par 
appui sur la touche Start 

4. Calibrage par indication du diamètre de l'arbre d'entraînement et 
par appui sur la touche Start 

5. Adapter le préfixe du transmetteur de bus CAN 

Segmentation, masquage des cellules photoé-
lectriques 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Evaluation des cellules photoélectriques pour la mise à l'arrêt des pistolets 

1. La distance entre les cellules photoélectriques est la distance en-
tre les deux cellules photoélectriques de largeur 

2. La distance de pulvérisation est la plus petite distance de pulvé-
risation requise sur l'installation 
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Segmentation, distance des cellules photoélec-
triques, distance minimale de pulvérisation 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Segmentation, distance des cellules photoélectriques, distance de pulvérisation 

Touches tactiles sur l'écran principal 

 
Ecran principal 

  Touches tactiles actives 

 Informations concernant les cellules photoélectriques 
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Touches tactiles un niveau plus bas 
Presser la touche grande 
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal un niveau plus bas 

 

  Editer les caractéristiques des axes, sélectionner et dé 
  sélectionner les axes 

 

 Editer, sélectionner et désélectionner les caractéristiques 
des pistolets, correction journalière 

 

 Simulation transporteur, lorsque le transporteur ne fonc-
tionne pas ou si le transmetteur de bus CAN n'est pas 
monté ou défectueux 

 

  Démarrer et arrêter les pistolets 

 

  Démarrer et arrêter les axes 
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Démarrer et arrêter, sélectionner et désélection-
ner les axes 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Editer et démarrer les axes 

Pour des détails, voir "Modes de fonctionnement" 

Sélectionner et désélectionner les pistolets, 
correction journalière 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Sélectionner et désélectionner les pistolets, correction journalière 

Pour des détails, voir "Modes de fonctionnement" 
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Editer les caractéristiques des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Editer les caractéristiques des pistolets 

Contrôle de la cellule photoélectrique 
Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Informations concernant les cellules photoélectriques 

1. Affichage de la largeur à gauche et à droite 

2. Affichage du faisceau interrompu le plus bas 

3. Affichage des segments 
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Installation en mode automatique 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Système automatique 

Les pièces à usiner sont poudrées automatiquement. 

Les pistolets se mettent en marche et les axes rejoignent leur positions 
saisies. 

 

 
Mode automatique - un niveau plus bas 
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Modes de fonctionnement 

Aperçu 

 
Système manuel 

  Touches tactiles actives 

 

  Editer les caractéristiques des axes, sélectionner et dé 
  sélectionner les axes 

 

 Editer, sélectionner et désélectionner les caractéristiques 
des pistolets, correction journalière 

 

 Simulation transporteur, lorsque le transporteur ne fonc-
tionne pas ou si le transmetteur de bus CAN n'est pas 
monté ou défectueux 
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  Démarrer et arrêter les pistolets 

 

  Démarrer et arrêter les axes 

 

  Sélectionner le mode Automatique 

 

  Sélectionner le mode Manuel 
 

  Sélectionner le mode Nettoyage 

 

  Sélectionner le mode Service 

 

  Information Tous les axes sont référencés 
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Fonctionnement manuel 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal du système manuel 

Presser la touche grande au milieu 
L'écran suivant s'affiche: 

 
Fonctionnement manuel 
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Editer les caractéristiques des axes, sélection-
ner et désélectionner les axes 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Editer les caractéristiques des axes 

1. Presser la touche  

la touche passe au vert  et l'axe est sélectionné. 
On ne peut faire démarrer que les axes sélectionnés 

2. Presser la touche  
Les axes démarrent 

3. Presser la touche  
Les axes s'arrêtent 

4. Les zones de saisie servent à modifier la position des axes 
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Sélectionner et désélectionner les pistolets, 
correction journalière 

Presser la touche  ou  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Sélectionner et désélectionner les pistolets, correction journalière 

Sélectionner et désélectionner les pistolets 

1. Presser la touche  

la touche passe au vert  et le pistolet est sélectionné 

2. Les zones de saisie servent à modifier les caractéristiques des 
pistolets 

Editer les caractéristiques des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Editer les caractéristiques des pistolets 

1. Modifier la valeur de correction journalière sur chaque poste 

2. Sélectionner et désélectionner les pistolets 
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Test de haute tension 
Presser la touche  
elle passe au rouge  

1. La soupape électromagnétique principale se ferme 

2. Les axes se mettent à l'arrêt 

Copier les caractéristiques des pistolets 

1. Presser la touche  
Les données sont copiées dans la mémoire intermédiaire 

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

 
Copier les caractéristiques des pistolets 

3. Presser la touche  du pistolet sur lequel les caractéristi-
ques doivent être copiées 

4. Presser la touche  
Les données sont copiées 

Les axes démarrent indépendamment du trans-
porteur 

1. Presser la touche  

la touche passe au vert  et le transporteur en fonctionne-
ment est simulé 
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2. Presser la touche  

la touche passe au vert  et les réciprocateurs se dépla-
cent, lorsque les axes sont sélectionnés 

Les pistolets démarrent indépendamment du 
transporteur 

1. Presser la touche  

la touche passe au vert  et le transporteur en fonctionne-
ment est simulé 

2. Presser la touche  

la touche passe au vert  et les pistolets poudrent, s'ils 
sont sélectionnés 
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Mode automatique 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal du système automatique 

Presser la touche grande au milieu 
L'écran suivant s'affiche: 

 
Mode automatique - un niveau plus bas 

- Les pistolets et les axes démarrent automatiquement, suite à 
l'information reçue de la part de la cellule photoélectrique ou 
de la barrière lumineuse 

- Les changements d'objets peuvent être manuels ou automa-
tiques 

- La correction journalière de l'éjection de poudre peut être 
modifiée 

- Les pistolets peuvent être sélectionnés ou désélectionnés 

- La cellule photoélectrique peut être contrôlée 

- Pour des détails, voir "Mode manuel" 
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Simulation du transmetteur de bus CAN 

Presser la touche  

La touche passe au vert  et le transmetteur de bus CAN est simu-
lé. 

Ce qui signifie que le transmetteur de bus CAN peu être défectueux ou 
que le transporteur n'est pas encore prêt à fonctionner. Grâce à cette si-
mulation du transmetteur de bus CAN, le poudrage peut s'effectuer mal-
gré tout. 

Presser la touche  pour saisir la vitesse du transporteur. 

Opération de nettoyage 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal du mode de nettoyage 

1. S'il y a des portes, les fermer avant tout 

2. Presser la touche  
Le nettoyage extérieur des pistolets démarre et la touche passe 

au vert  
Les axes X entrent dans la cabine, jusqu'à leur position finale. 
Les axes Z se mettent en position, à hauteur de la position de 
nettoyage. 
Lorsque les axes X ont atteint la position, le temps d'attente est 
décompté. 
Ensuite, les axes X sortent de la cabine et les soupapes de net-
toyage extérieur s'ouvrent. 

3. Presser la touche  
Le nettoyage intérieur des pistolets démarre et la touche passe 
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au vert  
Les axes X entrent dans la cabine et le centre de poudrage reçoit 
la validation pour le soufflage des flexibles et des pistolets. 

4. Presser la touche  

Le rinçage annulaire démarre et la touche passe au vert  

5. Presser la touche grande au milieu 
L'écran suivant s'affiche: 

 
Mode de nettoyage un niveau plus bas 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Positions de nettoyage des axes 

- Saisie des positions de nettoyage et de la vitesse 

- Entrée du temps d'attente pour le nettoyage extérieur 
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Mode service 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal service 

Contrôle des cellules photoélectriques 
Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Informations concernant les cellules photoélectriques 

- Affichage de la largeur à gauche et à droite 

- Affichage du faisceau interrompu le plus bas 

- Affichage des segments 
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Gestion des heures de fonctionnement 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal heures de fonctionnement 

- Les heures de fonctionnement s'affichent pour chaque mode 
de fonctionnement 

- Heures de fonctionnement du ventilateur 

- Heures de fonctionnement de l'axe 

- Heures de fonctionnement des pistolets 

 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Heures de fonctionnement 
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Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Données de fonctionnement 

1. Placer la valeur de consigne 
Lorsque la valeur réelle a atteint la valeur de consigne, un mes-
sage d'erreur s'affiche 

2. Presser la touche  
La valeur réelle s'additionne en une valeur totale et se met à zéro 

 

  Test des lumières 

 Paramétrage de l'installation 
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Paramétrage 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal de paramétrage 

- Paramètres généraux 

- Paramètres des postes 

- Calibrage du transmetteur de bus CAN 

- Paramètres des cabines 

- Paramètres de la cellule photoélectrique pour la mise à l'ar-
rêt des pistolets 

- Paramètres de la cellule photoélectrique commutation de la 
course 
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Paramètres généraux 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Paramétrage général 

Généralités 
- Temps de cycle minimal, 

Temps jusqu'à "transporteur ne fonctionne pas" - signal pour 
la mise à l'arrêt des axes et des pistolets 

- Temporisation des axes en route, 
Temps jusqu'à "Transporteur fonctionne" - signal pour la 
mise en route des axes 

- Temporisation pistolets en marche, 
Temps jusqu'à "Transporteur fonctionne" - signal actif pour la 
mise en marche des pistolets 

- Impulsion de rinçage, 
Durée de rinçage des tuyaux de poudrage dans l'intervalle 

- Longueur des impulsions du clignotant en marche 
Temps jusqu'à la mise à l'arrêt du témoin lumineux de défaut 
et du signal sonore 

- Longueur des impulsions du clignotant à l'arrêt 
Temps jusqu'à la mise en route du témoin lumineux de dé-
faut et du signal sonore 

- Temporisation de messages 
Temps entre l'apparition du défaut et son affichage à l'écran 
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Paramètres des postes 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

Points de démarrage des axes et des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Points de démarrage 

Adapter les points de démarrage, l'avance et la poursuite: 

1. Modifier les points de démarrage par pistolet 

2. Modifier les points de démarrage par axe 
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Correction de la longueur des tuyaux poudre 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Correction de la longueur des tuyaux poudre 

1. Déterminer et saisir l'éjection minimale de poudre (FL_min) et la 
valeur de correction (SKW%) selon le mode d'emploi "OptiTro-
nic-CG02" 

Avance et poursuite des axes et des pistolets 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Avance et poursuite des axes et des pistolets 

1. Modifier l'avance et la poursuite par axe 

2. Adapter l'avance et la poursuite des pistolets 
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Calibrage du transmetteur de bus CAN 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Calibrage du transmetteur de bus CAN 

Quatre variantes de calibrage sont disponibles: 

1. Calibrage sur un trajet de mesure de 2 mètres, à l'aide de la tou-
che Start/Stop 

2. Calibrage sur un trajet de mesure de 2 mètres et à l'aide de la 
mention du temps nécessaire à cet effet, puis appui sur la touche 
Start 

3. Calibrage par indication de la vitesse de transport actuelle et par 
appui sur la touche Start 

4. Calibrage par indication du diamètre de l'arbre d'entraînement et 
par appui sur la touche Start 

- Adapter le préfixe du transmetteur de CAN bus 



 V 03/06  

OptiControl CM-20 Modes de fonctionnement  •  53 

Segmentation, masquage des cellules photoé-
lectriques 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Evaluation des cellules photoélectriques pour la mise à l'arrêt des pistolets 

- La distance entre les cellules photoélectriques est la distance 
entre les deux cellules photoélectriques de largeur 

- La distance de pulvérisation est la plus petite distance de 
pulvérisation requise sur l'installation 

Segmentation, distance des cellules photoélec-
triques, distance minimale de pulvérisation 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Distance des cellules photoélectriques et distance de pulvérisation 
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Divers paramètres 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Divers paramètres 

- Distance de contrôle 
Sert à contrôler l'encrassement ou la fonctionnalité de la cel-
lule photoélectrique ou de la barrière lumineuse 

- Distance de rinçage 
Pas d'objet pendant cette distance, ensuite, les flexibles de 
poudrage sont rincés 

- Fenêtre de surbrillance 
Les crochets ou les cavaliers peuvent être mis en surbril-
lance 

- Intervalle 
Pas d'objet pendant cette distance, ensuite les axes X sor-
tent de la cabine et les soupapes de nettoyage extérieur 
soufflent les pistolets 

- Avance et poursuite de l'objet 
- Pistolets poudrage extérieure 
- Pistolets poudrage intérieure 
- Objet 
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Gestion des données d'objet 

Chargement et sauvegarde des données d'objet 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Chargement des données d'objet 

  Monter d'une ligne 

  Descendre d'une ligne 

  Sauvegarder les données d'objet 

  Copier des données dans la mémoire intermédiaire 

  Copier des données de la mémoire intermédiaire 
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Copier et insérer des données d'objet 

1. Sélectionner les données d'objet avec les touches flèche  

 
Chargement des données d'objet 

2. Presser la touche  
Les données d'objet se chargent 

3. Presser la touche  
Les données d'objet sont copiées dans la mémoire intermédiaire 

4. A l'aide des touches fléchées , sélectionner l'objet sur le-
quel les données doivent être copiées, à partir de la mémoire in-
termédiaire 

5. Presser la touche  
Les données d'objet se chargent 

6. Presser la touche  
Les données de l'objet sont copiées sur l'objet actuel 

7. Presser la touche  
Les données de l'objet sont sauvegardées 
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Désignation des données de l'objet 
Par actionnement de la zone de tableurs, on affiche un clavier d'écran. 
Avec celui-ci, l'enregistrement être marquée. 

 
Désignation des données de l'objet 
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Affichage des défauts 

Page principale de l'affichage des défauts 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran de défauts 

  Monter d'une ligne 

  Descendre d'une ligne 

  Afficher l'historique des défauts 

 Supprimer de la liste les messages de défauts inactifs et 
acquitter les défauts 

  Affichage des appareils bus CAN actifs 
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  Acquitter les défauts 

Appareils bus CAN actifs 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Appareils bus CAN actifs - première page 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Appareils bus CAN actifs - deuxième page 

Les zones marquées en vert désignent des appareils bus CAN actifs. 
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Appareil 
Adresse 

en décimaux 

Adresse 

en hexadé-
cimaux 

Unité de contrôle des pisto-
lets OptiTronic CG02 1 - 64 1 - 3F 

Unité de contrôle du récipro-
cateur OptiMove CR04 65 - 80 41 - 50 

Centre de poudrage CPU 82 52 
Nœuds cabine 84 54 
Nœuds cellule photoélectri-
que 85 55 

Transmetteur 96 60 
Panneau centre poudre 97 61 

 

Contrôle des entrées numériques et placement et 
suppression des sorties 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal - entrées et sorties numériques 



 V 03/06 

62  •  Affichage des défauts OptiControl CM-20 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran d'entrée 

 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran d'entrée 
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Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Placer et supprimer les sorties numériques 

Presser la touche  
la touche passe au vert  et la sortie est placée. 
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Plans utilisateurs et accès 

Enregistrement 

1. Actionner la touche  
Une fenêtre de dialogue s'affiche 

2. Saisir le nom (USER) et le mot de passe (par exemple user3 et 
u3) 

3. Si le nom et le mot de passe correspondent, ce fait est signalé 

en conséquence  

4. Actionnement répété de cette touche, pour quitter et bloquer le 
fonctionnement 

5. De nouveaux profils d'utilisateurs sont créés sur le premier écran 
sous Config 

Niveau utilisateur 0 

 
- Le panneau peut être exploité sans restriction 

- Ce niveau est prévu pour le personnel technique de Gema 

- Après 3 minutes, la session se ferme automatiquement 

Niveau utilisateur 1 

 
- Pas de configuration possible 

- Il est possible de modifier les paramètres de l'installation et 
les caractéristiques spécifiques à l'objet (pistolet et caracté-
ristiques des axes) 

- Après 30 minutes, la session se ferme automatiquement 
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Niveau utilisateur 2 

 
- Pas de configuration possible 

- Impossible de modifier les paramètres de l'installation 

- Il est possible de modifier les caractéristiques spécifiques à 
l'objet (pistolets et caractéristiques des axes) 

- La session ne se ferme pas automatiquement 

Niveau utilisateur 3 

 
- Aucune configuration n'est plus possible à ce niveau 

- L'utilisateur ne peut qu'activer les caractéristiques existantes 
de l'objet, modifier la correction journalière et désélectionner 
les pistolets 

- Si aucun utilisateur n'est enregistré au panneau, l'exploitation 
est bloquée 

- La session ne se ferme pas automatiquement 

Aucun niveau utilisateur 

 
Session fermée 
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Configuration de l'installation 

Généralités 

 
Ecran de démarrage 
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Réglages 

Heure, date, langue, utilisateur, luminosité 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 
Ecran principal de configuration 

1. Réglage de l'heure 

2. Sélectionner la langue système allemand/anglais 
Important: Redémarrer le système de commande CM-20 

3. Sélectionner la langue du projet et du système 
Les langues suivantes sont disponibles: 

 
Langues 

4. Afficher tous les utilisateurs 

5. Définir de nouveaux utilisateurs 

6. Supprimer des utilisateurs 

7. Modifier le mot de passe de l'utilisateur actuel 

8. Adapter la luminosité 

9. Arrêter la visualisation 

10. Infos système 
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11. Sélection de la variante d'occupation des entrées et sorties 

12. Chargement ou la copie de configuration 
la copie de sécurité de la configuration est sauvegardée 
sous "99 Backup" 

  Configuration générale des paramètres de l'installation 

 Définition des postes, des axes et des pistolets avec les 
paramètres système 

 Validation des quatre modes de calibrage possibles du 
transmetteur de bus CAN 

  Définition des cabines 

  Déterminer le type d'identification de l'objet 
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Schémas / diagrammes 

Diagramme électrique 
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Interrupteur à clé 
tension de contrôle 

Lumière d'information 
tension de contrôle 

Acquitter l'erreur 

Arrêt d'urgence Eléments de contact pour 
arrêt d'urgence extérieur. 
Capacité: 
max. 240 VAC / 1 A 
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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 Système de commande CM-20 

N° de série 1234 5678 

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

 

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

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

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

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales ITW-Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas des dommages par l'utilisation des pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie est supprimée! 
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OptiControl CM-20 - liste des pièces détachées 
 OptiControl CM-20 - complet 1002 350

1 Micro Touch Panel - MC2-5,7", complet 269 174

2 Interrupteur à clé 3, position centrale 268 038

3 Interrupteur, partie inférieure - complet, contact à fermeture 267 821

4 Signal d’alarme lumineux - 24 VDC, blanc 268 070

5 Bouton-poussoir lumineux - rouge 267 880

6 Interrupteur complémentaire standard - ZBE-102, contact à ouverture 267 805

7 Touche d'arrêt d'urgence - Ø 40 mm 267 856

8 Interrupteur, partie inférieure - complet, contact à ouverture 268 160

9 Raccordement interne CAN CM20 1001 828

10 Raccordement signaux de commande AUX 2.3 - complet 1001 825

11 Raccordement CAN OUT 2.6 - complet 1001 827

12 Raccordement CAN IN 2.5 - complet 1001 826

13 Bouchon - Ø 22,3 mm, noir 203 653

14 Adaptateur CM20 1001 806

15 Ensemble de câbles bouton de message d'erreur 1001 813

16 Ensemble de câbles signal d’alarme lumineux 1001 812

17 Ensemble de câbles interrupteur à clé 1001 811

18 Ensemble de câbles touche d'arrêt d'urgence 1001 810

19 Ensemble de câbles Touch Panel 1001 814

20 Contact de terminaison - 6 mm 251 151

21 Contact triple - 2,5 mm², P 241 636

22 Plaque de terminaison triple - 2,5 mm 241 660

23 Contact triple - 2,5 mm², PE 241 652
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OptiControl CM-20 - pièces détachées 
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OptiControl CM-20 - pièces détachées (partie arrière) 
 

 

 

 
OptiControl CM-20 - pièces détachées (partie arrière) 
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