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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la cabine de 
poudrage OptiControl CM22 , 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 le Transport par vanne flip-flop 
OptiControl CM22. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans ce manuel d'utilisation Gema et leurs 
significations sont stipulés ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans ce mode d'emploi, 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 
légères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des astuces d'utilisation et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. L'unité OptiControl CM22 a été construite selon l’état de la 

technique et selon les règles techniques de sécurité reconnues 
pour être utilisées exclusivement dans le cadre usuel du 
poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour des 
dommages qui en résulteraient, le risque est porté par le seul 
utilisateur! Pour toute utilisation non conforme de l'unité 
OptiControl CM22, dans des conditions différentes et/ou avec 
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d'autres matières, l'autorisation explicite de la société Gema 
Switzerland GmbH est requise. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des 
conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites 
par le fabricant. La OptiControl CM22 ne doit être utilisée, 
entretenue et maintenue que par du personnel connaissant ces 
opérations à fond et informé des risques. 

4. Le démarrage (c'est-à-dire le démarrage de l'opération désirée) 
est interdit avant que le système de commande OptiControl 
CM22 est installé et lié conformément aux directives des 
machines (2006/42/EG). Les normes EN 60204-1 (sécurité des 
machines) doivent également être scrupuleusement respectées. 

5. Toutes modifications non autorisées du système de commande 
OptiControl CM22 exempte le fabricant de sa responsabilité 
concernant les dégâts qui en résultent. 

6. Respecter absolument les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que les règles techniques 
généralement reconnues relevant de la sécurité, de la médecine 
du travail et de la technique de construction. 

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

 

Protection contre les 
explosions 

Type de protection 

           II 3D 
IP54 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Généralités 

Le système de commande OptiControl CM22 fait partie intégrante du 
système, il est donc intégré au système de sécurité de l'installation. 

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

 

Note : 
Pour toute information plus précise, référence est faite 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 
nécessaires pour le fonctionnement avec le OptiControl CM22. Il vous 
guidera pas à pas pour la mise en service et vous fournit des 
informations et des astuces pour une utilisation optimale de votre 
nouveau système de poudrage. 

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

Version du logiciel 
Ce document décrit le mode d'exploitation du Système de commande 
CM22 doté des versions logicielles suivantes : 

 

Logiciel Version 

Galileo CM-22_V2_2a 

MXPro CM-22_V2_2a 
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Description du principe de 
fonctionnement 

Domaine d'application 
Le système de commande OptiControl CM22 est construit exclusivement 
pour le revêtement électrostatique avec de la poudre organique. Toute 
autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant ne 
saurait être tenu pour responsable des dégâts résultant d'une telle 
utilisation - un tel risque est entièrement supporté par l'utilisateur ! 

Le Système de commande OptiControl CM22 est parfaitement adapté 
pour le poudrage entièrement automatique de tout type de pièce. Le 
système de commande OptiControl CM22 assiste l'opérateur de manière 
optimale, même en cas de changement de couleur. Le système de 
commande OptiControl CM22 convient tout particulièrement à une 
utilisation sur des cabines Magic. 

OptiControl CM22 - Aperçu 

Caractéristiques typiques 

Tous les unités de contrôle de pistolet OptiStar, les unités de contrôle 
des axes CR0x, les cellules photoélectriques, le centre de poudrage et 
les entrées et sorties digitales communiquent par l'intermédiaire du CAN 
bus (bus de champ). 

 

Système Ecran 
Carte 

SD 

Nombre 
de 

pistolets 

Nombre 
de postes 

Nombre 
d'axes 

Type 
d'axe 

CM22      
à partir de 

ZA04 

OptiControl 5,7" 1 Max. 24 2 4 
à partir de 

XT09 
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Fiche technique 

Système de commande OptiControl CM22 

Système 
OptiControl CM22  

Processeur RISC/32 Bit, 400 MHz 

Mémoire 64 MB 

Mémoire rémanente 125 Koctets 

Données électriques 
OptiControl CM22  

Tension nominale 24 VDC SELV, tension basse de sécurité 

Plage de tension 
24 VDC suivant DIN 19240 

19,2 - 30,0 VDC effectif 

Irréversibilité oui 

Sécurisation oui (fusible interne) 

Séparation de potentiels non 

Puissance raccordée max. 9,5 W/24 VDC 

Courant de fermeture de circuit 1,5 A2s 

Ecran 
OptiControl CM22  

Technologie LCD TFT couleur 

Résolution 5,7" - 640 x 480 pixels (VGA) 

Nombre de couleurs 65536 

Surface d'affichage 115 x 86 mm 

Utilisation Resistiv-Touch 

Vitre frontale 
VSG, verre plat Touchsensor (verre avec 
film de protection) antireflet, antirayures 
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Dimensions 
OptiControl CM22  

Dimensions mécaniques 170 x 130 x 39 mm 

Découpe 157 x 117 mm 

Raccords 
OptiControl CM22  

Ethernet 100Base-TX / 10Base-T 

CAN 
1 x CAN, pas de séparation 

galvanique 

USB USB 2.0 

SD Memory Card Slot 1 x SDA Specification 1.00 

Conditions environnementales 
OptiControl CM22  

Climat 
0-50 °C, 10-85% d'humidité relative, 

pas arrosé 
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Eléments de manipulation et d'affichage 

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

Partie frontale 

 
 

OptiControl CM-22 - Eléments de manipulation et d'affichage 

 
S1 Interrupteur à clé (tension de contrôle MARCHE/ARRÊT) 

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 contrôle OK) 

TP Panneau tactile 

 

H1 
S3 

S2 

S1 
TP 
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Partie arrière 

 
OptiControl CM-22 - Eléments de manipulation et d'affichage (la face arrière) 

 
2.3 AUX Connexion signaux de contrôle internes 

2.5 CAN IN 

2.6 CAN Out 

 

2.3 

2.6 

2.5 
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Mise en service 

Généralités 
Le système de commande OptiControl CM22 est préalablement 
paramétré, configuré et testé à l'usine Gema. Cela permet une mise en 
service plus rapide car moins de paramètres doivent être réglés sur 
place. 

Les caractéristiques d'application dans le rapport de laboratoire constitue 
une aide supplémentaire car elles peuvent être utilisées comme réglage 
de base pour les pistolets et les réciprocateurs. 
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Consignes d'utilisation générales 

Symboles 

 

 

Etats des couleurs 

Couleur d'arrière-plan gris 

= présente, mais non active 

Couleur d'arrière-plan blanc 

= interaction 

Couleur de cadre orange 

= état actif 

par ex. pistolet poudre, ventilateur marche, système de gestion du 
poudrage prêt 

Couleur de cadre rouge 

= erreur 
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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 

Ouverture/fermeture des portes 

1. Presser la touche  
Les portes se ferment 

2. Presser la touche  
Les portes s'ouvrent 

 

 Acquitter le défaut, l'alarme sonore s'arrête 

 Touche d'aide 

 Touche de données d'objet 

 Touche de point de référence 

 Touche barrière lumineuse 
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Touches tactiles 

 
Touches tactiles 

 
Exemple de champs de touches actifs 

 
Editer les caractéristiques des axes, sélectionner et 
désélectionner les axes 

 
Editer, sélectionner et désélectionner les 
caractéristiques des pistolets 

 
Sélectionner et désélectionner la correction 
journalière, les pistolets 

 

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

 
Démarrer et arrêter les pistolets 

 
Démarrer et arrêter les axes 

 

Les données d'objet sont chargées directement dans 
l'unité de contrôle des pistolets et des axes 

 

Les données d'objet ne sont pas téléchargées 
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Démarrage de l'installation 

Généralités 

1.  Tourner l'interrupteur principal. 
 

 

2.  
 
Tourner l’interrupteur à clé pour activer la tension de commande. 
La lampe de contrôle s'allume. Le système de commande 
OptiControl CM22 démarre le système d'exploitation, la 
commande API et le logiciel de commande jusqu'à la page 
d'accueil. 

 

3. Toucher l'écran 
L'écran passe sur l'écran principal : 
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Ecran principal (non appelé) 

4. Presser le touche   

 

5. Presser la touche  ou  pour sélectionner le profil 
utilisateur souhaité 

6. Presser le touche   
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7.  presser 

 

8. Saisir le mot de passe et confirmer par RET 
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9. Presser la touche   

 

10. Presser la touche  
Tous les axes se mettent en position de référence 
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11. Mettre tous les autres composants du système, par ex. système 
de gestion de poudrage, dans le mode de fonctionnement correct 
(pour de plus amples informations, consulter le mode d'emploi 
correspondant) 

12. Sélectionner le mode de fonctionnement: 

 Mode automatique 

 Mode manuel 

 Nettoyage 

13. Si certains composants du système ne sont pas encore prêts au 
fonctionnement, un message correspondant s'affiche : 
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Mode automatique 
- Les pistolets et les axes démarrent automatiquement, suite 

au signal de retour reçu de la part de la cellule 
photoélectrique ou de la barrière lumineuse 

- Les changements d'objets peuvent être manuels ou 
automatiques 

- La correction journalière du débit de poudre peut être 
modifiée 

- Les pistolets peuvent être sélectionnés ou désélectionnés 

- La cellule photoélectrique peut être contrôlée 

1. Presser la touche  pour sélectionner le mode automatique 
(pour le mode manuel, voir plus bas) 

 

Note : 
Pour les systèmes avec un filtre final réglé, le moteur passe en 
mode ECO en mode automatique. Le moteur ne passe sur une 
fréquence plus élevée que lorsque des pièces passent par la 
détection d'objet. 

2. Appuyer sur le symbole  pour charger des objets de 
revêtement (pour plus d'informations, voir plus bas) 
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3. Sélectionner l'objet souhaité : 
 = Passer au premier objet de la liste 
 = Monter d'une page 
 = Monter d'une ligne 
 = Descendre d'une ligne 
 = Descendre d'une page 
 = Passer au dernier objet de la liste 

4. Presser la touche  pour confirmer la sélection. 

 

5. Le système CM22 est désormais prêt à la production 
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Fonctionnement manuel 

1. Presser la touche  pour sélectionner le mode manuel 

 
Fonctionnement manuel 

Editer, sélectionner et désélectionner les 
caractéristiques des axes 

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

 
Editer et démarrer les axes 
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 Si le symbole est orange, les modifications sont appliquées 
directement 

 Ouvrir la gestion des données d'objet 

 enregistrer 

 enregistrer sous 

 quitter la page actuelle sans enregistrer, les modifications 
seront rejetées 

2. Presser la touche  correspondante 

La touche passe à l'orange  et l'axe est sélectionné. 
On ne peut faire démarrer que les axes sélectionnés. 

3. Presser la touche  
Les axes démarrent 

4. Presser la touche  
Les axes s'arrêtent 

5. Toucher le champ de saisie correspondant  pour 
modifier la position des axes 

6. La touche  permet d'interroger la description des défauts 

Les axes démarrent indépendamment du 
transporteur 

7. Presser la touche �la touche passe au orange  et le 
transporteur en fonctionnement est simulé 

8. Presser la touche  

La touche passe au orange  et les réciprocateurs se 
déplacent, lorsque les axes sont sélectionnés 
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Editer, sélectionner et désélectionner les 
caractéristiques des pistolets 

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

 
Editer, sélectionner et désélectionner les caractéristiques des pistolets 

Sélectionner et désélectionner les pistolets 
2. Presser la touche  correspondante 

la touche passe à l'orange  et le pistolet est sélectionné 

Modifier les caractéristiques des pistolets 
Les caractéristiques des pistolets peuvent au choix être modifiées une 
par une, par position ou pour tous les pistolets en même temps. 

Modifier les caractéristiques des pistolets par position 

1. Presser le touche   

2. La position  est sélectionnée. Les valeurs sont modifiées 
automatiquement par position 

3. Toucher le champ de saisie correspondant pour modifier les 
caractéristiques des pistolets 

Modifier les caractéristiques des pistolets pour tous les pistolets en 
même temps 

1. Presser le touche   

2. Les valeurs sont modifiées automatiquement pour tous les 
pistolets 

3. Toucher le champ de saisie correspondant pour modifier les 
caractéristiques des pistolets 
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4. Saisir la valeur souhaitée et confirmer par RET 

5. Presser la touche  pour enregistrer les modifications 

Les pistolets démarrent indépendamment du 
transporteur 

1. Presser la touche  

La touche passe à l'orange  et le transporteur en 
fonctionnement est simulé. 

2. Presser la touche  

La touche passe à l'orange  et les pistolets poudrent s'ils 
sont sélectionnés. 
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Correction journalière 
L'unité de contrôle CM22 offre la possibilité de corriger en pourcentage le 
débit de poudre pour tous les pistolets par position. 

 

1. Presser la touche  correspondante 

2. Saisir la valeur souhaitée (max. 150, min. 50) 

3. Presser la touche  pour confirmer 

 

Simulation du transmetteur CAN bus 

4. Presser la touche  

La touche passe à l'orange  et le transmetteur de CAN bus 
est simulé. 

Note : 
Cette fonction est utilisée lorsque le transmetteur de CAN bus est 
défectueux ou que le transporteur n'est pas encore prêt au 
fonctionnement. Grâce à cette simulation du transmetteur de CAN 
bus, le poudrage peut s'effectuer malgré tout. 
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Mode de nettoyage 

 

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

 

Le nettoyage du sol de cabine fonctionne avec une fréquence de 
nettoyage plus élevée 

2.  appuyer pour fermer les portes de la cabine 
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Mettre les axes dans les positions de nettoyage et les pistolets sont 
nettoyés de l'extérieur 

3. Mettre le système de gestion de poudrage en mode nettoyage 

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

à l'orange  

Avec la touche , le nettoyage extérieur des pistolets peut être 
répété aussi souvent que souhaité 

5. Suivre les étapes de nettoyage de chaque système de gestion 
de poudrage (MagicCenter, OptiCenter ou centre poudre) 

6. Après le nettoyage intérieur du tuyau, les pistolets et les buses 
peuvent éventuellement être encore nettoyés à la main 

7. Presser la touche  pour sortir les pistolets entièrement de la 
cabine. 

8. Presser la touche  pour entrer les pistolets dans la cabine. 

9. Continuer de suivre les étapes de nettoyage de chaque système 
de gestion de poudrage  

10. Ouvrir les portes de la cabine et fermer les clapets (si présents) 

11.  presser pour quitter le mode de nettoyage 



 V 04/13  

OptiControl CM22 Démarrage de l'installation  •  31 

 

 

12. Le nettoyage du sol de la cabine fonctionne encore 

13. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité  

14. Terminer la production 

15.  presser 

 
 

16.  presser 
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Gestion des données d'objet 

Chargement et sauvegarde des données d'objet 

 
Chargement des données d'objet 

 = Passer au premier objet de la liste 
 = Monter d'une page 
 = Monter d'une ligne 
 = Descendre d'une ligne 
 = Descendre d'une page 
 = Passer au dernier objet de la liste 

 Chercher les données par saisie du nom 

  Copier des données 

  Insérer des données 

  Appliquer les valeurs standard 

  annuler 
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Copier et insérer des données d'objet 
1. Sélectionner les données d'objet 

 
Sélectionner les données d'objet 

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

3. A l'aide des touches fléchées, sélectionner l'objet sur lequel les 
données doivent être copiées à partir de la mémoire 
intermédiaire 

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

Désignation des données de l'objet 
Par actionnement de la zone de tableurs, un clavier s'affiche permettant 
de désigner l'enregistrement. 

 
Désignation des données de l'objet 
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Message d'erreur / diagnostic 

Page principale de l'affichage des défauts 

 
Affichage des défauts 

 = Passer à la première entrée de la liste 
 = Monter d'une page 
 = Monter d'une ligne 
 = Descendre d'une ligne 
 = Descendre d'une page 
 = Passer à la dernière entrée de la liste 

  Afficher l'historique des défauts (History) 

 Supprimer l'historique des défauts (History)  

  Parcourir jusqu'à la page d'information suivante 

  Acquitter les défauts 
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Contrôle des cellules photoélectriques 

Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

Informations sur la cellule photoélectrique 

- Affichage de la largeur à gauche et à droite 

- Affichage de la hauteur (rayon interrompu au point le plus 
profond) 

- Affichage des segments 
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Plans utilisateurs et accès 

Niveau utilisateur 0 (gema) 
- 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 (user 1) 
- Pas de configuration possible 

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

- La session ne se ferme pas automatiquement 

Niveau utilisateur 2 (user 2) 
- Pas de configuration ou de paramétrage 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 (user 3) 
- Pas de configuration ou de paramétrage possible 

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

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

- La session ne se ferme pas automatiquement 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de 
poudrage, 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 OptiControl CM22 
N° de série 1234 5678 

- N° de référence 1009 230, 1 pièce, Carte SD 

Pour les commandes de câbles et de flexibles, indiquer toujours la 
longueur 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 
précisant 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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OptiControl CM22 - Liste des pièces détachées 
 OptiControl CM22 - complet 1002 350

1 Micro Panneau tactile – XV102-5,7", complet 1008 968

2 Interrupteur à clé 3 268 038

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 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 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 triple 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

23 Carte SD 1009 230
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OptiControl CM22 - Pièces détachées 
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OptiControl CM22 - Pièces détachées (la face arrière) 
 

 

 

 
OptiControl CM22 - Pièces détachées (la face arrière) 
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