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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent Pistolet 
automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type GA02), toutes les disposi-
tions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Pistolet automatique à poudre 
OptiGun 2-A(X) (type GA02). 

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 information utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. Le Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type GA02) a 

été construit 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 
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 le Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type GA02) 
doit être utilisé de façon non conforme à nos prescriptions dans 
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d'autres 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. Le Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type 
GA02) ne doit être utilisé, entretenu et maintenu que par du per-
sonnel 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 Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) 
(type GA02) a été installé et câblé conformément à la directive 
sur les machines (2006/42/EG). En outre, la norme EN 60204-1 
(sécurité de machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de l'installation fixe de pou-
drage électrostatique 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) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être 

effectués dans le respect de la réglementation locale. 

- S'assurer que l'ensemble des composants de l'équipement 
ait été mis à la terre, conformément à la réglementation loca-
le. 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 

Le Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type GA02) fait partie 
intégrante du système, il est donc intégré 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 de plus amples informations, se référer aux consignes de sé-
curité détaillées de la société 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 du Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) 
(type GA02). Il vous guidera en toute sécurité au cours de mise en ser-
vice et vous donnera aussi des indications 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, unité de contrôle du pistolet, pistolet à poudre ma-
nuel ou injecteur etc. - se trouvent dans les respectifs modes d'emploi de 
ces composantes. 

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 de fonction 

Champ d'application 
Le pistolet à poudre automatique OptiGun 2-A(X) est conçu exclusive-
ment pour l'enduction électrostatique avec des poudres organiques. 
Toute autre utilisation n'est pas conforme. Le fabricant n'est pas respon-
sable des dégâts résultant d'une telle utilisation, un tel risque est entiè-
rement supporté par l'utilisateur. 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 
Le pistolet automatique ultra léger OptiGun 2-A(X) avec générateur de 
haute tension intégré convainc par son pouvoir de pénétration optimal et 
sa forte charge. Une efficience de transfert élevée et constante ainsi 
qu'une efficacité d'enduction élevée avec structure d'enduction symé-
trique sont obtenues grâce à l'électrode centrale ventilée. 

Qualités typiques 

Le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) peut être démonté facilement, il 
est donc facile à entretenir et à réparer. 

- Corps de pistolet continu, étanche avec canaux séparés pour 
la cascade et l'air de rinçage 

- Tube de poudre guidé continu, autoscellant 

- Bague SuperCorona à démontage rapide 

- Couplage de tube de poudre avec mécanisme de déblocage 
rapide 

- Conduite des tuyaux et câbles couverte 

- Excellent accès aux connexions grâce au verrou d'accro-
chage 

- Conversion simple en pistolet à changement de couleur ra-
pide (tube de poudre et tube de fixation du pistolet) 

- Même buses et extensions que le pistolet manuel 

- Facile à démonter en quelques mouvements manuels et 
donc, facile à entretenir 

- Peu de pièces d'usure (tube de poudre, buse et SuperCorona) 

- Tube de poudre autoscellant (logeant collerette) 
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- Cascade facile à retirer car sans graisse avec rhéostats limi-
teurs de courant 

- Contact chargé par ressort entre la cascade et la cheville de 
contact 

- SuperCorona est facile à démonter et à nettoyer 

Contenu de livraison 
- Pistolet à poudre automatique OptiGun 2-A(X) 

- Buse à jet plat avec support d'électrode 

- Fixation de câble avec fermeture Velcro 

- Brosse de nettoyage pour pistolet 

- Jeu de pièces 
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Construction et fonction 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 
 

 

 

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 

 
1 Buse de pulvérisation 5 Support du pistolet 

2 Manchon fileté 6 Tube de poudre 

3 Manche avec cascade à haute 
tension amovible 

7 Douille de retenue 

4 Bague SuperCorona   

 

3 

4 1 2 5 6 7 
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Production de haute tension 
Le module de transformation de tension, qui se trouve dans l'unité de 
contrôle du pistolet, livre une haute fréquence de basse tension d'environ 
10 V eff. Ce voltage passe par le câble du pistolet (11) au connecteur 
pistolet, raccordé à la prise de la cascade haute tension (4). 

Dans la cascade (4) la basse tension est augmentée par paliers (c). 
Cette première base de haute tension en suivant est rectifiée et multi-
pliée en plusieurs étapes (d) dans la cascade, jusqu'à l'obtention de la 
haute tension désirée (env. 100 kV). La haute tension est alors transmise 
dans la buse vers l'électrode (e). 

4

c d
e

11

 
Production de haute tension 

Circuit 
Le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) est démarré par l'unité de con-
trôle du pistolet. 

L'unité de contrôle permit aussi le réglage de la basse tension, du flux de 
poudre et de l'air de rinçage vers le pistolet. 

Circulation de la poudre et air de rinçage 
L'air de rinçage utilisé avec la buse de pulvérisation ventilée est raccordé 
à sa connexion à l'arrière de l'unité de contrôle (voir le mode d'emploi de 
l'unité de contrôle du pistolet). 

 

 

 

 
Circulation de la poudre et air de rinçage 

 

Le fonctionnement des buses de pulvérisation est décrit dans le chapitre 
suivant. 

 

Air de rinçage 

Poudre 
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Buses de pulvérisation 

Buse à jet plat avec électrode centrale ventilée 

La buse à jet plat est utilisée pour pulvériser et charger la poudre. La 
forme ovale du nuage de poudre lors de la pulvérisation est due à l'ou-
verture en fente. La poudre est chargée par une électrode centrale (e). 
La haute tension générée dans le pistolet par la cascade est amenée à 
l'électrode centrale par la rondelle de contact noire du support de buse. 

Afin d'éviter l'accumulation de poudre sur l'électrode, celle-ci est rincée à 
l'air comprimé en cours de pulvérisation. De plus, l'air de rinçage est in-
troduit dans le support de l'électrode par le petit trou se trouvant dans la 
rondelle de contact noire du support de buse. La régulation de l'air de 
rinçage à l'unité de contrôle est expliquée dans le correspondant manuel 
d'utilisation. 

 

 
Buse à jet plat avec électrode centrale ventilée 

Buse à jet rond avec déflecteur ventilé et élec-
trode centrale ventilée 

Afin de donner une certaine forme au nuage de poudre qui sort du pisto-
let, un déflecteur est utilisé. La poudre est chargée par une électrode 
centrale (e). La haute tension, qui est générée dans le pistolet par la cas-
cade, est amenée à l'électrode centrale par la rondelle de contact noire 
du support de buse. 

Comme la poudre s'accumule sur l'arrière du déflecteur, celle-ci doit être 
rincée à l'air comprimé. L'air de rinçage est amené dans le support 
d'électrode par le petit orifice dans la rondelle de contact noire du support 
de buse, il est orienté de manière à passer sur la surface arrière du dé-
flecteur. La puissance de l'air de rinçage dépend de la poudre et de ses 
propriétés d'accumulation. La régulation de l'air de rinçage à l'unité de 
contrôle est expliquée dans le correspondant manuel d'utilisation. 

 

 
Buse à jet rond avec déflecteur ventilé et électrode centrale ventilée 

 

Haute tension 

Air de rinçage 

Haute tension

Air de rinçage
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Données techniques 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 

Données électriques 
OptiGun 2-A(X)  

Tension d'entrée 10 V eff. 

Tension de sortie 98 kV 

Polarité 
négative 

(option: positive) 

Courant de sortie 100 µA 

Cascade 12 niveaux 

Protection antiarc Type A conf. à EN 50177 

Poids 
OptiGun 2-A(X)  

OptiGun 2-A 670 g 

OptiGun 2-AX-650 854 g 

OptiGun 2-AX-850 967 g 

OptiGun 2-AX-1050 1081 g 

OptiGun 2-AX-1250 1194 g 

OptiGun 2-AX-1450 1307 g 

OptiGun 2-AX-1650 1421 g 

Bague SuperCorona 70 g 

 

ATTENTION: 

Le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) peut être raccordé seule-
ment aux unités de contrôle suivantes: 
OptiStar CG07, OptiStar CG06, OptiTronic CG02, OptiTronic CG03 et 
MultiTronic CG04! 
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Mise en service 

Connecter le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 
1. Connecter la fiche du pistolet avec l'unité de contrôle (voir le ma-

nuel d'utilisation de l'unité de contrôle du pistolet) 

2. Connecter le tuyau de l'air de rinçage de l'unité de contrôle avec 
le pistolet 

3. Connecter le tuyau à poudre du pistolet avec l'injecteur 

 

Input  24 VDC

AuxGun 1

1.1 IN

5  bar
73  PSI

2.1

2.4

1.31.41.5

2.3

Gun 2

2.2

1.2

OptiTronic

F1

2,0 AT

Aux

2.5

 
Connecter le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 

1 Tuyau de l'air de rinçage 4 Tuyau de l'air supplémentaire 

2 Tuyau à poudre 5 Tuyau de l'air de convoyage 

3 Câble du pistolet 6 Injecteur 

Vérification des fonctions 

En général 

1. Le pistolet installé doit être dirigé vers une pièce reliée à la 
terre dans la cabine de poudrage. Tous les branchements doi-
vent être en ordre! 

2. Mettre en circuit l'unité de contrôle du pistolet (voir aussi le 
manuel d'utilisation de l'unité de contrôle) - le pistolet com-
mence la pulvérisation 

1 
6 

5 

4 

2 

3 
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3. Ajuster les paramètres de poudrage désirés (volume de 
poudre, air total et haute tension) à l'unité de contrôle (voir 
aussi le manuel d'utilisation de l'unité de contrôle) 

4. Ajuster l'air de rinçage à l'unité de contrôle en fonction de la 
buse utilisée 

Si tous les tests ont été positifs, le pistolet est prêt pour l'application. En 
cas de disfonctionnement, la cause du problème peut être localisée avec 
la guide de résolution des problèmes correspondante. 

Dépannage 

S'il y a des éventuelles erreurs, voir dans le chapitre "Guide de résolution 
des problèmes". Le manuel d'utilisation de l'unité de contrôle doit aussi 
être considéré. 
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Utilisation 

Mise en service et revêtement de poudre 

ATTENTION: 

Assurez-vous que tous les éléments conducteurs électriques se 
trouvant dans un rayon de 5 m autour de la cabine de poudrage 
sont reliés à la terre! 

1. Vérifier la fluidification de la poudre 

2. Le pistolet installé doit être dirigé vers une pièce reliée à la 
terre dans la cabine de poudrage 

3. Démarrer l'unité de contrôle du pistolet 

4. Ajuster les paramètres de poudrage ou sélectionner l'un des 
programmes. Vérifier en regardant l'affichage des LEDs 

5. Les pièces d'œuvre peuvent être enduites maintenant 

Mise hors service 
1. Mettre l'unité de contrôle du pistolet hors tension. Les réglages 

de haute tension, air de rinçage et sortie de poudre restent en 
mémoire 

2. Pour les arrêts de travail comme la pause repas, la nuit etc. il 
faut interrompre la connexion principale de l'air comprimé 

Ajuster la sortie de poudre et le nuage de poudre 
La sortie de poudre dépend du type de la poudre et du volume d'air total 
ajusté (voir aussi le manuel d'utilisation de l'unité de contrôle du pistolet). 
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Ajuster le volume d'air total 
Le volume d'air total dépend de la longueur du tuyau à poudre, du 
nombre de coudes, du diamètre du tuyau, de la pression de l'air de con-
voyage et de l'air supplémentaire. 

Le mode de fonctionnement de l'injecteur et l'effet de l'air supplémentaire 
sont décrits dans le manuel d'utilisation correspondant de l'injecteur. 

 

NOTE: 

La valeur ajustée pour le volume d'air total peut être laissée telle 
quelle, tant que l'on utilise le même diamètre de tuyau à poudre. En 
cas de changement de diamètre de tuyau, il faut régler à nouveau le 
volume d'air total! 

Sélectionner le volume de sortie de la poudre 
1. Le volume de sortie de la poudre est sélectionné en fonction de 

l'épaisseur souhaitée pour le revêtement. La sélection s'effec-
tue avec les touches + et - à l'unité de contrôle. Pour commen-
cer, il est recommandé d'utiliser le réglage standard de 60%. 
Le volume d'air total est ainsi maintenu constant automatique-
ment 

2. Vérifier la fluidification de la poudre 

3. Diriger le pistolet vers l'intérieur de la cabine et presser l'inter-
rupteur du pistolet 

Sélectionner le rinçage d'électrode 
1. Sélectionner le rinçage d'électrode correct 

(zone de réglage: 0-2,8 Nm³/h, valeur par défaut: 0,2 Nm³ /h) 

2. Adapter le nuage de poudre sur un objet de test 

Lors de l'utilisation des buses à jet plat: 

3. Dévisser le manchon fileté d'environ 45°, afin que la buse à jet 
plat (ou l'extension) puisse être bougée légèrement 

4. Tourner la buse pour la placer dans l'angle de l'axe désiré 

5. Revisser le manchon fileté fermement 

Lors de l'utilisation des buses à jet rond avec déflecteurs ventilés: 

6. Changer le déflecteur (Ø 16, 24 et 32 mm sont fournis avec le 
pistolet) 
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Rinçage du tuyau à poudre 
Lors des arrêts prolongés, il faut nettoyer le tuyau à poudre. Procéder 
comme suit: 

1. Retirer le tuyau à poudre de la connexion tuyau de l'injecteur 
(voir le manuel d'utilisation de l'injecteur utilisé) 

2. Souffler dans le tuyau poudre avec de l'air comprimé. Les 
tuyaux poudre se nettoient facilement à l'aide d'un cube de 
mousse retiré de l'emballage que l'on pousse dans le tuyau 
avec de l'air comprimé. Utilisez le pistolet à air Gema (N° de ré-
férence 346 055), conçu spécialement pour cette opération 

3. Les cubes de mousse peuvent être commandés en feuilles de 
100 pièces (N° de référence 241 717) 

4. Rebrancher le tuyau à poudre sur le raccordement du tuyau de 
l'injecteur 
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Nettoyage et entretien 

Généralités 

NOTE: 

Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie du 
pistolet automatique OptiGun 2-A(X) et assure une qualité de pou-
drage plus durablement constante! 
Les pièces à remplacer au cours de l'entretien sont disponibles 
sous forme de pièces détachées. Ces pièces figurent dans la liste 
de pièces détachées correspondante! 

 

ATTENTION: 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des transfor-
mations et modifications non autorisées du pistolet automatique 
OptiGun 2-A(X). Celles-ci entraînent l'exclusion de la responsabilité 
du fabricant  pour les dommages qui en résulteraient! 

Nettoyage du pistolet 

ATTENTION: 

Avant de nettoyer le pistolet automatique OptiGun 2-A(X), mettre 
l'unité de contrôle hors circuit! 
L'air comprimé utilisé pour le nettoyage ne doit contenir ni huile, ni 
eau! 

 

NOTE: 

Utiliser uniquement des détergents liquides, dont le point d'inflam-
mation est supérieur d'au moins 5 degrés à la température ambiante 
ou dans des aires de nettoyage avec une ventilation forcée! 
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Chaque jour 

NOTE: 

Un nettoyage fréquent du pistolet permet de garantir la bonne quali-
té du revêtement! 

1. Nettoyer complètement le pistolet en soufflant, en essuyant etc. 
à l'extérieur 

2. Examiner l'usure du pistolet 

Chaque semaine 

1. Retirer le tuyau poudre du raccordement 

2. Retirer la buse de pulvérisation du pistolet et la nettoyer 

3. Souffler dans le pistolet avec de l'air comprimé, en direction du 
jet de pulvérisation 

4. Nettoyer le tube du pistolet avec la brosse fournie 

5. Souffler de nouveau dans le pistolet avec de l'air comprimé 

6. Remonter le pistolet et effectuer les branchements 

7. Souffler et nettoyer le tuyaux poudre 

 

ATTENTION: 

 

 

► Toujours bien serrer l'écrou-raccord. 

Entretien 
Le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) est conçu pour un minimum de 
maintenance. 

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

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

3. Si nécessaire, remplacer les flexibles poudre. 

Remplacement de pièces 

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

NOTE: 

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

En général 

ATTENTION: 

Le pistolet ne doit être démonté que si une panne ou la présence 
d'impuretés rendent cette opération nécessaire! 
Il ne doit pas être démonté plus que nécessaire pour atteindre la 
pièce désirée! 

 

ATTENTION: 

Avant de nettoyer le pistolet automatique OptiGun 2-A(X), mettre 
l'unité de contrôle hors circuit et débrancher la prise du pistolet! 

 

 

 

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - composants 

 
1 Manche avec cascade 4 Pièce de connexion 

2 Joint statique 5 Vis creuse 

3 Pièce intermédiaire   

 

Processus de démontage 

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) 

 

1 2 3 4 5 
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Processus de démontage (suite) 
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Processus de démontage (suite) 
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Processus de démontage (suite) 
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Processus de démontage (suite) 
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Processus de démontage (suite) 

 

 

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) avec prolongation 
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Processus de démontage (suite) 

 

 

 

 

Remontage du pistolet 
Il faut remonter le pistolet automatique OptiGun 2-A(X) dans l'ordre in-
verse à celui indiqué ci-dessus. 

S'assurer que le tuyau poudre est poussé jusqu'à la butée. 

ATTENTION: 

Un bon contact à la fiche de contact doit être garanti! 

 
Fiche de contact 
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Réparation au pistolet 
Presque aucune réparation ne doit être effectuée, à l'exception du rem-
placement des pièces défectueuses. La cascade peut être remplacée 
sans problèmes. La réparation du raccordement du câble du pistolet doit 
être effectuée seulement par un centre de service agréé Gema. 

Demandez votre agence Gema! 

Raccord de tuyau poudre 
Le tuyau à poudre (11) peut être branché directement dans le support de 
tuyau (10) et la bague de fermeture tirée jusqu'à la butée. Lorsque les to-
lérances sont dépassées, la poudre peut s'échapper du tuyau poudre. Il 
est donc recommandé d'utiliser le tube de raccordement (32). 

Le tube de raccordement (32) doit être laissé sur le tuyau poudre (11) 
pendant toute la durée d'utilisation, c'est à dire que s'il y a deux jeux de 
tuyaux poudre, il faut doubler le nombre de tube de raccordement (32). 

Au moment du branchement, s'assurer que le joint torique (32.1) est bien 
en place. Insérer le tube de raccordement (32) jusqu'à la butée et s'assu-
rer que les rainures bloquent. 

 

32.1

1110 32

32
 

Raccord de tuyau poudre 

 
10 Support tuyau/ tube à 

poudre 
32 Raccord tuyau (avec joint 

torique) 

11 Tuyau poudre 32.1 Joint torique 

 

Rainures 

Bague 
de serrage 

Colliers 
de grippage 
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Nettoyage des buses de pulvérisation 

Chaque jour ou après changement d'équipe 

1. Souffler sur l'extérieur des buses de pulvérisation avec de l'air 
comprimé 

Il est également possible d'utiliser des solvants ou autre liquide pour net-
toyer les buses de pulvérisation 

ATTENTION: 

Toujours nettoyer avec un chiffon imbibé de solvant, ne jamais im-
merger les pièces dans du solvant! 

2. Vérifier le portage des buses de pulvérisation 

ATTENTION: 

 

 

► Toujours bien serrer l'écrou-raccord. 

Chaque semaine 

Retirer les buses de pulvérisation et nettoyer l'intérieur avec de l'air com-
primé. Si des dépôts se sont formé, les retirer. 

Chaque mois 

Examiner l'usure de la buse de pulvérisation. Changer la buse à jet plat 
si: 

- Le jet n'a plus une forme ovale régulière 

- Il y a de profonds sillons dans la fente de la buse ou même 
quand l'épaisseur des parois n'est plus visible 

- Le coin du support d'électrode est usé 

- Lors des buses avec déflecteur, le coin du support d'élec-
trode peut être usé, alors il faut remplacer le support d'élec-
trode! 
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Nettoyage de SuperCorona 
En cas de démontage de la bague SuperCorona, le raccordement Su-
perCorona doit être nettoyé et fermé avec le bouchon correspondant (N° 
de référence 1001 037). Cela empêche des dépôts de poudre et des 
problèmes de contact en le raccordement SuperCorona. 

 
Bouchon de fermeture SuperCorona 
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Guide de résolution des problèmes 

En général 
Erreur / Panne Causes Solutions 

Le pistolet ne pulvé-
rise pas de poudre, 
bien que l'unité de 
contrôle soit en cir-
cuit, la diode verte 
allumée et l'air com-
primé disponible 

L'injecteur, l'unité de re-
tenue ou le papillon de 
l'injecteur, le tuyau 
poudre ou le pistolet est 
bouché 

Nettoyer ou remplacer la 
pièce correspondante 

Le manchon d'insertion 
dans l'injecteur est usé 

Remplacer 

Pas de fluidification, pas 
d'air de convoyage 

Voir le manuel d'utilisa-
tion de l'unité de contrôle 
ou du réservoir poudre 

La soupape de pression 
de l'unité de contrôle est 
défectueuse 

Remplacer 

L'électrovanne de l'unité 
de contrôle est défec-
tueuse 

Remplacer 

La carte électronique de 
l'unité de contrôle est dé-
fectueuse 

Renvoyer pour la répara-
tion 

Le pistolet pulvérise 
de la poudre, mais 
celle-ci n'adhère pas 
à la pièce 

Haute tension trop basse 
ou inexistante 

Augmenter la haute ten-
sion sur l'unité de con-
trôle 

Câble du pistolet (fiche 
ou connexion) défec-
tueux 

Tester le câble du pisto-
let à une autre unité de 
contrôle 

Cascade haute tension 
défectueuse 

Renvoyer le manche du 
pistolet pour la réparation 

Carte électronique du 
poste de contrôle défec-
tueuse 

Renvoyer pour la répara-
tion 

Le pistolet pulvérise 
de la poudre, il y a de 
la haute tension, 
mais la poudre 
n'adhère pas à la 
pièce 

La pièce n'est pas cor-
rectement reliée à la 
terre 

Vérifier la mise à terre 

NOTE: 

Descriptions supplémentaires des problèmes on trouve aussi dans 
le manuel d'utilisation de l'unité de contrôle du pistolet! 
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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 Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) 
(type GA02), 
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 Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
des dommages par l'utilisation des pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie est supprimée! 
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Pistolet automatique OptiGun 2-A - complet 
 

NOTE: 

Seulement les pièces que l'utilisateur peut remplacer seul et sans 
difficultés sont inclues dans la liste des pièces détachées! 
Si le câble du pistolet (4) est défectueux, il faut le renvoyer complè-
tement totalité pour la réparation! 

 

 Pistolet automatique OptiGun 2-A, - complet, polarité négative, compris pos. 1-6 393 568

 Pistolet automatique OptiGun 2-A, - complet, polarité positive, compris pos. 1-6 393 576

1 Corps pistolet OptiGun 2-A - complet, polarité négative 393 649

 Corps pistolet OptiGun 2-A - complet, polarité positive 393 657

2 Manchon fileté - voir liste des pièces détachées "Combinaison des buses" 

3 Buse à jet plat - complète, voir liste des pièces détachées "Combinaison des buses" 

4 Câble du pistolet - complet, 20 m, voir liste des pièces détachées "Câble du pistolet" 393 827

5 Jeu de pièces (non illustré), composé de: 385 670

 Fixation de câble avec fermeture velcro (8x) 303 070

 Vis cylindrique - M8x50 mm 235 113

 Vis à chapeau - M4x5 mm 216 763

 Rondelle - Ø 8,4/20x2 mm 215 880

 Raccord rapide - NW5, Ø 6 mm 200 840

6 Brosse de nettoyage - Ø 12 mm (non illustré) 389 765

7 Tuyau à poudre - Ø 16/11 mm (non illustré) 103 012*

8 Tuyau pour l'air de rinçage - Ø 6/4 mm (non illustré) 103 144*

* Indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 

 
1 423

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A - complet 
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Pistolet automatique OptiGun 2-A - corps du pistolet 
1 Manche OptiGun 2-A - complet, polarité négative (voir liste "Manche") 393 665

 Manche OptiGun 2-A - complet, polarité positive (voir liste "Manche") 393 673

2 Tube à poudre - complet 385 182#

3 Fixation du pistolet 382 817

4 Douille de retenue 358 584

5 Raccordement de tuyau - complet 362 670#

5.1 Joint torique pour pos. 5 (non illustré) 232 670#

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

 
1 3 2 4

281 18

5

 
Pistolet automatique OptiGun 2-A - corps du pistolet 

 



 V 12/13 

38  •  Liste des pièces détachées Pistolet automatique à poudre OptiGun 2-A(X) (type GA02) 

Pistolet automatique OptiGun 2-A - manche 
1 Cascade - complète, polarité négative 393 703

1 Cascade - complète, polarité positive 393 711

2 Pièce de raccordement - complet, compris pos. 2.4 et 2.5 385 158

2.4 Adaptateur - 1/8"a, Ø 6 mm 251 542

2.5 Bouchon de fermeture - 1/8"a 265 560

3 Adaptateur - complet, compris pos. 3.3 385 069

3.3 Vis Pan Head - M4x6 mm 267 139

4 Manche (sans cascade) 393 681

5 Vis creuse 382 680

6 Joint statique 382 698

 

 

 

 
1 6

3.3

3 2 2.5

2.4 54
 

Pistolet automatique OptiGun 2-A - manche 
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Pistolet automatique OptiGun 2-AX - complet 
 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - complet, polarité négative, compris pos. 1-5 

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 1650 393 509

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 1450 393 517

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 1250 393 525

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 1050 393 533

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 850 393 541

 Pistolet automatique OptiGun 2-AX - 650 393 550

1 Corps pistolet OptiGun 2-AX - complet, polarité négative, voir liste "Pistolet automa-
tique OptiGun 2-A - corps pistolet" 

2 Manchon fileté - voir liste "Combinaison des buses" 379 166

3 Buse à jet plat - complète, voir liste "Combinaison des buses" 

4 Câble du pistolet - complet, 20 m, voir liste "Câble du pistolet" 393 827

5 Jeu de pièces (non illustré), composé de: 385 662

 Fixation de câble avec fermeture velcro 303 070

 Vis Pan Head - M4x6 mm 267 139

 Raccord rapide - NW5, Ø 6 mm 200 840

6 Tuyau à poudre - Ø 16/11 mm (non illustré) 103 012*

7 Tuyau pour l'air de rinçage - Ø 6/4 mm (non illustré) 103 144*

* Indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 

 

 
Pistolet automatique OptiGun 2-AX - complet 
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Pistolet automatique OptiGun 2-AX - corps pistolet 
 Corps pistolet OptiGun 2-AX - complet, polarité négative 

 OptiGun 2-AX - 1650, L = 1646 mm 393 584

 OptiGun 2-AX - 1450, L = 1446 mm 393 592

 OptiGun 2-AX - 1250, L = 1246 mm 393 606

 OptiGun 2-AX - 1050, L = 1046 mm 393 614

 OptiGun 2-AX - 850, L = 846 mm 393 622

 OptiGun 2-AX - 650, L = 646 mm 393 630

1 Manche OptiGun 2-A - complète, polarité négative (voir liste "manche") 393 665

2 Tube à poudre - complet, sans pos. 4 

 OptiGun 2-AX - 1650 385 255#

 OptiGun 2-AX - 1450 385 344#

 OptiGun 2-AX - 1250 385 352#

 OptiGun 2-AX - 1050 385 360#

 OptiGun 2-AX - 850 385 379#

 OptiGun 2-AX - 650 385 387#

3 Tube de prolongation 

 OptiGun 2-AX - 1650 384 682

 OptiGun 2-AX - 1450 385 441

 OptiGun 2-AX - 1250 385 450

 OptiGun 2-AX - 1050 385 468

 OptiGun 2-AX - 850 385 476

 OptiGun 2-AX - 650 385 484

4 Douille de retenue 358 584

5 Raccordement de tuyau - complet 362 670#

5.1 Joint torique pour pos. 5 (non illustré) 232 670#

# Pièce d'usure 

 

 
1 3 2 4 5

L 120

 
Pistolet automatique OptiGun 2-AX - corps pistolet 
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Câble du pistolet 
 Câble du pistolet - complet, 11 m 393 800

 Câble du pistolet - complet, 15 m 393 819

 Câble du pistolet - complet, 20 m 393 827

 Câble du pistolet - complet, 30 m 395 935

 Câble de prolongation - complet, 5 m 334 464

 Câble de prolongation - complet, 10 m 394 840

 Boîte de câble pour câble de prolongation 206 504

 Fiche de câble pour câble de prolongation 200 085

9 Tube de couverture 360 317

11 Vis à tête fraisée - M2x4 mm 257 958

12 Vis cylindrique - M5x6 mm 263 907

13 Joint torique - Ø 10,82x1,78 mm 232 556

14 Joint torique - Ø 7,65x1,78 mm 232 564

15 Joint torique - Ø 8,1x1,6 mm 263 818

21 Passe-fil - PG7, avec protection anti courbure 208 426

22 Câble - 2x0,75 mm², gainé 103 454*

23 Connecteur - 7 broches 200 085

* Indiquer la longueur s.v.p 

 

 

6

1

2

3

4

5

PE

23 22 21 11 9 15

141312

bn

bru

sch

ws

 

 

Allocation de la prise 

ws blanc 

bru Pont 

bn marron 

sch Blindage 

 
Câble du pistolet (complet) 

Bouchon de 
fermeture noir 
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Combinaison des buses 
 Jeu de buses - jet plat, NF08, pos. 1, 2 1000 047#

 Jeu de buses - jet rond, pos. 5, 6, 9 382 922

1 Support d'électrode (buse à jet plat) 1000 055##

2 Buse à jet plat 1000 049##

3 Manchon fileté 379 166

5 Joint torique - Ø 5x1 mm 231 606#

6 Buse à jet rond 378 518#

7 Déflecteur - Ø 16 mm 331 341#

7.1 Déflecteur - Ø 24 mm 331 333#

7.2 Déflecteur - Ø 32 mm 331 325#

8 Prolongation - 150 mm 378 852#

8.1 Prolongation - 300 mm 378 860#

9 Support d'électrode, compris pos. 5 (buse à jet rond-électrode centrale) 382 914#

# Pièce d'usure 

 

NOTE: 

D'autres variantes de buses sont décrits dans la liste "Vue d'en-
semble du système"! 

 
3 2 1

95

67

8
 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - combinaison des buses 
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Associations de buses - NF18-M 
 Kit de buses - jet plat, NF18-M, pos. 1, 2 1004 530#

1 Support d'électrode (buse à jet plat) 1004 529#

2 Buse à jet plat 1004 527#

3 Écrou-raccord complet 379 166

# Pièce d'usure 

 

NOTE: 

Autres variantes des buses sont décrites dans la liste de pièces dé-
tachées "Aperçu du système"! 

 
 
 
 

 
 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - Associations de buses 

3

2

1 
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Associations de buses - NS03 
 Buse à jet rond avec 4 électrodes NS03-09 - complète, pos. 1, 2, 3 1000 249#

 Buse à jet rond avec 4 électrodes NS03-11 - complète, pos. 1, 2.1, 3.1 1000 250#

1 Écrou-raccord complet 405 736

2 Buse NS03-09 - complète 1000 175##

2.1 Buse NS03-11 - complète 1000 176##

3 Porte-déflecteur NS03-09 - complet 1000 345#

3.1 Porte-déflecteur NS03-11 - complet 1000 346#

4 Déflecteur – Ø 12 mm (non représenté) 301 175#

4.1 Déflecteur – Ø 16 mm (non représenté) 302 040#

4.2 Déflecteur – Ø 20 mm (non représenté) 301 183#

4.3 Déflecteur – Ø 24 mm (non représenté) 301 191#

4.1 Déflecteur – Ø 28 mm (non représenté) 302 031#

4.4 Déflecteur – Ø 32 mm (non représenté) 301 205#

4.5 Déflecteur – Ø 50 mm (non représenté) 302 023#

# Pièce d'usure 

 

NOTE: 

Autres variantes des buses sont décrites dans la liste de pièces dé-
tachées "Aperçu du système"! 

 
 
 
 
 

 
 

Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - Associations de buses 
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Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - SuperCorona 
 SuperCorona - complète, kit de conversion, L=215 mm 385 174#

 Version avec prolongation 150 mm - L=365 mm 394 254#

 Version avec prolongation 300 mm - L=515 mm 394 289#

1 Bague SuperCorona - complète, kit de conversion 391 980#

 Bague SuperCorona - complète, pour version avec prolongation 150 mm 394 173#

 Bague SuperCorona - complète, pour version avec prolongation 300 mm 394 203#

5 Vis spéciale 391 921

6 Capot 384 372

6.1 Bouchon de fermeture - complet (pour pos. 6, non illustré) 1001 037

7 Ressort à pression - 0,4x2x10,9 mm 245 330

# Pièce d'usure 
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Pistolet automatique OptiGun 2-A(X) - SuperCorona 
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OptiGun 2-A(X) - vue d'ensemble du système 
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OptiGun 2-A(X) - vue d'ensemble du système 
1 Pistolet automatique OptiGun 2-AX 

2 Pistolet automatique OptiGun 2-A - complet, avec jeu de buses à jet plat, câble du 
pistolet (20 m), jeu de pièces, brosse de nettoyage, sans SuperCorona, polarité né-
gative 

393 568

 Pistolet automatique OptiGun 2-A - complet, avec jeu de buses à jet plat, câble du 
pistolet (20 m), jeu de pièces, brosse de nettoyage, sans SuperCorona, polarité po-
sitive 

393 576

3 SuperCorona - complète 385 174

 Jeu de buses - buse à jet rond (pos. 4 et 5) 382 922

4 Support d'électrode (buse à jet rond-électrode centrale) 382 914#

5 Buse à jet rond 378 518#

6 Manchon fileté 379 166

 Jeu de buses - buse à jet plat (pos. 7 et 8) 1000 047#

7 Support d'électrode (buse à jet plat) 1000 055#

8 Buse à jet plat - NF08 1000 049#

9 Buse à jet plat - NF04 (rainure à forme ronde) 383 082#

10 Buse à jet plat - NF02 (sans rainure) 384 887#

11 Buse à jet plat - NF03 (Partie avant de la buse Ø 24 mm) 383 058#

12 Manchon fileté pour pos. 11 383 074

13 Déflecteur - Ø 16 mm 331 341#

14 Déflecteur - Ø 24 mm 331 333#

15 Déflecteur - Ø 32 mm 331 325#

16 Déflecteur - Ø 50 mm 345 822#

18 Prolongation - 150 mm 378 852#

19 Prolongation - 300 mm 378 860#

20 Buse à angle - PA01-45° - complète (compris buse à jet rond / déflecteur Ø 24 mm) 390 232

21 Buse à angle - PA01-60° - complète (compris buse à jet rond / déflecteur Ø 24 mm) 383 724

22 Buse à angle - PA01-90° - complète (compris buse à jet rond / déflecteur Ø 24 mm) 383 520

# Pièce d'usure 
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