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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre mentionne les consignes de sécurité de base qui doivent être 
impérativement respectées par l'utilisateur et par les tiers qui manipulent 
un pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tous points, 
avant la mise en service du pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1. 

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 dysfonctionnement de la machine. Conséquences possibles : 
blessures légères ou dommages matériels 

 

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

 

Utilisation conforme 
1. Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 a été construit 

selon l'état de la technique et selon les règles techniques de 
sécurité reconnues pour être utilisé exclusivement dans le cadre 
du travail normal de revêtement par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dégâts en 
résultant, un tel risque est entièrement porté par l'utilisateur. Pour 
toute utilisation non conforme du pistolet automatique émail 
OptiGun 2-AE1, dans des conditions différentes ou avec d'autres 
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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. L'utilisation, la maintenance et la réparation du 
pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 doivent être réservées 
à un personnel parfaitement familiarisé avec ces travaux et 
informé des risques inhérents. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que le pistolet 
automatique émail OptiGun 2-AE1 est installé et câblé 
conformément à la directive Machines (2006/42/CE). Les normes 
EN 60204-1 (sécurité des machines) doivent également être 
scrupuleusement respectées. 

5. Toute modification de propre initiative du pistolet automatique 
émail OptiGun 2-AE1 dégage le fabricant de toute responsabilité 
pour les dommages qui pourraient en résulter. 

6. Respecter scrupuleusement les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que l'ensemble des règles de 
sécurité, de la médecine du travail et de la technique de 
construction généralement reconnues. 

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

 

Protection contre les 
explosions 

Type de protection 
Classe de 

température 

           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. 

- Avant la mise en service de l'équipement, il est impératif de 
vérifier qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine 
ou dans les canalisations (arrivée et évacuation d'air). 

- S'assurer que l'ensemble des composants de l'équipement 
ait été mis à la terre, conformément à la réglementation 
locale. 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour la manipulation du pistolet automatique émail OptiGun 
2-AE1. 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 
manuel, centrale de poudrage ou injecteur etc). - sont données dans les 
documents joints. 

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 
nécessaires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents 
nécessaires.  

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

Domaine d'application 
Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 est conçu exclusivement 
pour un poudrage électrostatique avec de la poudre d'émail inorganique 
et incombustible. 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 ! 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 
Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 très léger avec générateur 
de haute tension intégré fait preuve d'une excellente capacité de 
pénétration optimale et une excellente charge. Une efficience de transfert 
élevée et constante ainsi qu'une efficacité d'enduction élevée avec 
structure d'enduction symétrique sont obtenues grâce à l'électrode 
centrale ventilée. Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 peut être 
entièrement démonté ce qui le rend facile à entretenir et à réparer. 

Caractéristiques typiques 
- Corps du pistolet entièrement étanche avec canaux séparés 

pour cascade et air de rinçage des électrodes 

- Tube de poudre guidé continu, auto-étanche 

- Bague SuperCorona de démontage rapide 

- Raccord pour flexible poudre avec raccord rapide 

- Excellent accès aux connexions grâce au verrou 
d'accrochage 

- Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 peut être 
entièrement démonté ce qui le rend facile à entretenir et à 
réparer. 

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

- Cascade facile à démonter car exempte de graisse, avec 
résistances de limitation du courant intégrées 
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- Contact chargé par ressort entre la cascade et la cheville de 
contact 

- SuperCorona est facile à démonter et à nettoyer 

Matériel fourni 
- Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 

- Câble du pistolet 

- Buse à jet rond avec déflecteur 

- Brosse de nettoyage du pistolet 

- Fixation de câble avec fermeture Velcro et kit de pièces 
détachées 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 

Construction 

 

 

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - construction 

 
1 Buse de pulvérisation 5 Fixation de pistolet 

2 Manchon fileté 6 Tube de poudre 

3 Corps 7 Raccordement de tuyau 

4 Bague SuperCorona  

 

4 1 2 5 6 7 3 
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Génération de la haute tension 

L'unité de contrôle de pistolet fournit une basse tension à haute 
fréquence d'environ 10 V eff. Celle-ci est appliquée à la cascade haute 
tension (4) par le câble du pistolet (11). 

Dans la cascade haute tension (4), la basse tension est transformée à la 
hausse dans une première étape (c). Au cours de la seconde étape (d), 
la haute tension primaire est démodulée et multipliée graduellement par 
la cascade haute tension proprement dite, jusqu’à l’obtention de la haute 
tension finale nécessaire (env. 100 kV). La haute tension est ensuite 
conduite vers l'électrode (e) dans le pulvérisateur. 

4

c d
e

11

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - génération de la haute tension 

Circuit électrique 

Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 est mis en marche et hors 
service par l'unité de contrôle de pistolet. 

L'unité de contrôle de pistolet permet également la régulation de la basse 
tension, du flux de poudre et de l'air de rinçage des électrodes vers le 
pistolet. 

Débit de 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 mode d'emploi de l'unité 
de contrôle de pistolet correspondant). 

Le fonctionnement des buses de pulvérisation est décrit dans le 
paragraphe correspondant. 

 

 

 
Débit de poudre et air de rinçage 

Air de rinçage 

Poudre
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Buses de pulvérisation 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 

Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 peut être équipé de les 
buses de pulvérisation différentes (voir aussi la liste de pièces 
détachées). 

1

5

10

20

6 4

14 13 12 11

27 3

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - buses de pulvérisation 

Buse à jet plat avec électrode centrale ventilée 

La buse à jet plat ventilée est destinée à la pulvérisation et au 
chargement de la poudre. La forme ovale du nuage de poudre est due à 
l'ouverture en fente. La poudre est chargée via l'électrode centrale. La 
haute tension, générée par la cascade du pistolet, est amenée à 
l'électrode centrale par la rondelle de contact noire du support de buse. 

Pour éviter une agglomération de poudre sur l'électrode, celle dernière 
est rincée à l'air comprimé pendant l'opération de pulvérisation. L'air de 
rinçage est introduit 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 des électrodes sur l'unité de contrôle de 
pistolet est décrite dans le manuel d'utilisation correspondant. 

 

 
Buse à jet plat avec électrode centrale ventilée 

 

Haute tension

Air de rinçage
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Buse à jet rond avec déflecteur ventilé et 
électrode centrale ventilée 

Le déflecteur ventilé est destiné à conformer le jet de poudre sous la 
forme d'un nuage, à la sortie du pistolet. La poudre est chargée via les 
électrodes disposes radiales. La haute tension, générée par la cascade 
du pistolet, est amenée à l'électrode centrale par la rondelle de contact 
noire du support de buse. 

Rincer à l'air les électrodes pour y éviter des accumulations de poudre. 
L'air de rinçage est introduit dans le support de l'électrode par le petit trou 
se trouvant dans la rondelle de contact noire du support de buse. La 
puissance de l'air de rinçage dépend de la poudre et de sa propriété 
d'accumulation. 

La régulation de l'air de rinçage sur l'unité de contrôle de pistolet est 
décrite dans le manuel d'utilisation correspondant. 

 

 
Buse à jet rond avec déflecteur ventilé et électrode centrale ventilée 

 

Haute tension

Air de rinçage
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Fiche technique 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 

Données électriques 
OptiGun 2-AE1  

Tension d'entrée nominale 10 V eff. 

Tension de sortie nominale 98 kV 

Polarité 
négative 

(option: positive) 

Courant de sortie maxi 100 µA 

Cascade 12 niveaux 

Type de protection IP 54 

Protection anti-arc 
type A selon EN 50177* 

type B 

Dimensions 
OptiGun 2-AE1  

Poids OptiGun 2-AE1 
796 g (870 g avec 

bague SuperCorona) 

* Type A: Système correspondant avec EN 50 050:1986 avec une 
limitation d‘énergie de 5 mJ. 
Le danger des coups électriques ou par des énergies allumant n‘existe 
pas. 

ATTENTION: 

Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 peut se raccorder sur 
les unités de contrôle OptiTronic CG02/CG03, MultiTronic CG04 et 
OptiStar CGxx! 
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Mise en service et manipulation 

Instructions de raccordement 
1. Connecter la fiche du pistolet à l'unité de contrôle de pistolet (voir 

le mode d'emploi de l'unité de contrôle de pistolet correspondant) 

2. Connecter le tuyau d'air de rinçage des électrodes de l'unité de 
contrôle de pistolet au pistolet 

3. Brancher le tuyau poudre du pistolet à 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

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - Consignes de raccordement 

 
1 Flexible d'air de rinçage 4 Flexible d'air supplémentaire 

2 Flexible poudre 5 Tuyau de l'air de convoyage 

3 Câble du pistolet 6 Injecteur 

 

1 
6 

5 

4 

2 

3 
Unité de 
contrôle 
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Contrôle du fonctionnement 

Généralités 

1. Le pistolet monté doit être orienté sur une pièce à usiner mise à 
la terre dans la cabine de poudrage. Tous les raccords doivent 
être branchés! 

Démarrer l'unité de contrôle de pistolet (voir également le mode 
d'emploi de l'unité de contrôle) - le pistolet commence à 
pulvériser 

2. Régler les paramètres de poudrage (volume de poudre, ait total 
et haute tension) sur l'unité de contrôle de pistolet (voir 
également le mode d'emploi de l'unité de contrôle) 

3. Régler l'air de rinçage des électrodes sur 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 dysfonctionnement, la cause du problème peut être localisée à 
l'aide du guide de résolution des problèmes correspondant. 

Recherche des défauts 

En cas de défaut, voir le chapitre "Recherche des défauts". Respecter 
également le mode d'emploi de l'unité de contrôle. 

Utilisation 

Régler le débit de poudre et le nuage de poudre 

Le débit de poudre dépend du type de poudre et du volume d'air total 
réglé (voir à ce propos le mode d'emploi de l'unité de contrôle). 

1. Démarrer l'unité de contrôle 

Régler le volume d'air total 
2. Le volume d'air total dépend de la longueur du flexible poudre, 

du nombre de courbures du flexible, du diamètre du flexible, de 
la pression d'air de convoyage et de l'air supplémentaire. Le 
mode de fonctionnement de l'injecteur et l'effet de l'air 
supplémentaire sont décrits dans le mode d'emploi 
correspondant de l'injecteur. 
La valeur réglée du volume d'air total peut être conservée tant 
que le même flexible poudre est utilisé. En cas de modification 
du diamètre du flexible, le volume d'air total doit être réglé à 
nouveau! 

Sélectionner le volume du débit de poudre 
3. Ajuster le volume du débit de poudre en fonction de l'épaisseur 

de couche souhaitée 
La sélection s'effectue avec les touches + et - à l'unité de 
contrôle. Pour commencer, nous préconisons un réglage 
standard de 60%. Le volume d'air total est tenu 
automatiquement constant. 
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4. Contrôler la fluidisation de la poudre 

5. Diriger le pistolet vers l'intérieur de la cabine et démarrer le 
pistolet 

Sélectionner le rinçage des électrodes 

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 

En cas d'utilisation de buses à jet plat: 

- Desserrer l'écrou-raccord sur env. 45° de sorte que la buse à 
jet plat (ou sa rallonge) puisse être légèrement tournée 

- Tourner la buse à jet plat sur la direction d'axe souhaitée 

- Resserrer l'écrou-raccord 

En cas d'utilisation de buses à jet rond avec déflecteurs ventilés: 

- Remplacer le déflecteur 

Poudrage 

ATTENTION: 
Assurez-vous que tous les éléments conducteurs électriques se 
trouvant dans un rayon de 5 m autour du poste de poudrage, soient 
reliés à terre! 

1. Contrôler la fluidisation de la poudre 

2. Le pistolet monté doit être orienté sur une pièce à usiner mise à 
la terre dans la cabine de poudrage 

3. Démarrer l'unité de contrôle de pistolet 

4. Régler les paramètres de poudrage ou sélectionner un 
programme. Contrôle par l'observation des affichages à LED 

5. Les pièces à usiner peuvent désormais être poudrées 

Mise hors service 

1. Couper l'unité de contrôle de pistolet. Les réglages de la haute 
tension, de l'air de rinçage des électrodes et du débit de 
poudre restent en mémoire! 

2. Lors des arrêts de travail comme la pause repas, la nuit etc. il 
faut mettre hors tension l'alimentation d'air comprimé. 

Rinçage du tuyau à poudre 

Avant des arrêts prolongés, débarrasser le flexible poudre de sa 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.  

3. Rebrancher le flexible poudre sur son raccord sur l'injecteur 
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Maintenance et nettoyage 

NOTE: 

Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie du 
pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 et assure une qualité de 
poudrage plus durablement constante! 

Entretien quotidien 
Le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 doit être nettoyé 
minutieusement au moins une fois par jour (voir chapitre "Nettoyage et 
réparation"). 

Entretien hebdomadaire 
Le réservoir poudre et l'Injecteur doivent être nettoyé au moins une fois 
par semaine. Remplir le réservoir poudre juste avant de recommencer le 
travail. 

Vérifier également au moins une fois par semaine les connexions de 
terre de l'unité de contrôle sur la cabine, sur le dispositif d'accrochage 
des objets ou sur la chaîne de convoyage. 
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Nettoyage et réparations 

Nettoyage du pistolet 

ATTENTION: 

Couper l'unité de contrôle et retirer la fiche du pistolet avant de 
nettoyer le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1! 

L’air comprimé utilisé pour le nettoyage doit être exempt d'huile et 
d'eau! 

Tous les jours 

NOTE: 

Un nettoyage fréquent du pistolet assure une qualité de poudrage 
plus durablement constante! 

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

2. Examiner l'usure du pistolet 

Hebdomadaire 

1. Retirer le flexible poudre de son raccord 

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

3. Souffler le pistolet à l'air comprimé dans le sens de circulation, 
à partir de son raccord 

4. Nettoyer le tube du pistolet avec le goupillon fourni 

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

6. Remonter le pistolet et le raccorder 

7. Souffler le tuyau poudre et nettoyer. 

ATTENTION: 

Vérifier le serrage de l'écrou raccord. Si le pulvérisateur est mal 
ajusté, la haute tension du pistolet peut claquer et risque 
d'endommager le pistolet. 
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Démontage du pistolet 

Généralités 

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: 

Couper l'unité de contrôle et retirer la fiche du pistolet avant de 
démonter le pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1! 

Composants 

 

 

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - composants 

 
1 Corps avec cascade 4 Pièce de raccordement 

2 Joint 5 Vis creuse 

3 Pièce de transition   

 

Procédure de démontage 

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 02/14 

26  •  Nettoyage et réparations OptiGun 2-AE1 

Processus de démontage (suite) 
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Processus de démontage (suite) 

 

 

Remontage du pistolet 
Le remontage du pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 est effectué 
dans l'ordre inverse de la procédure présentée ci-dessus. 

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

ATTENTION: 

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

 
Fiche de contact 

Réparations sur le pistolet 
Excepté le remplacement de pièces défectueuses, quasiment aucune 
réparation n'est nécessaire. La cascade peut être remplacée sans 
problème. La réparation du raccord de câble du pistolet est à confier 
exclusivement à un point SAV agréé par Gema. 

Renseignez-vous auprès de votre représentant Gema! 
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Nettoyage des buses de pulvérisation 

Tous les jours ou à chaque 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 
nettoyer les buses de pulvérisation. 

ATTENTION: 

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

2. Vérifier le portage des buses de pulvérisation 

ATTENTION: 

Vérifier le serrage de l'écrou raccord. Si le pulvérisateur est mal 
ajusté, la haute tension du pistolet peut claquer et risque 
d'endommager le pistolet. 

Hebdomadaire 

Retirer les pulvérisateurs et nettoyer l’intérieur à l’air comprimé. Retirer 
les agglomérations de la poudre qui auraient pu s'accumuler! 

Mensuel 

Examiner l'usure du pulvérisateur. Changer la buse à jet plat, si: 

- le jet n’a plus une forme ovale régulière 

- de profonds sillons se sont formés dans la fente de la buse 
ou si l'épaisseur des parois n'est plus distincte 

- l'onglet du support d'électrode est usé 

- Sur les buses avec déflecteur l'onglet du support d'électrode 
peut être usé. Dans ce cas, remplacer l'ensemble du support 
d'électrode! 
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Recherche des défauts 

Généralités 
Défaut Origines Remèdes 

Le pistolet ne 
pulvérise pas de 
poudre, bien que 
l'unité de contrôle 
soit en circuit, la 
diode verte allumée 
et l'air comprimé 
disponible 

L'injecteur, la soupape de 
retenue ou la vanne de 
l'injecteur, le flexible poudre 
ou le pistolet sont bouchés 

Manchon de l’injecteur est 
usé 

Pas de fluidification 
 
 

Pas d'air de convoyage: 

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

L'électrovanne de l'unité de 
contrôle est défectueuse 

La carte électronique de 
l'unité de contrôle est 
défectueuse 

Nettoyer ou remplacer 
la pièce correspondante
 

Remplacer 
 

Voir le manuel 
d'utilisation de l'unité de 
contrôle ou du réservoir 
poudre 

 

Remplacer 
 

Remplacer 
 

Envoyer en réparation 

Le pistolet diffuse 
de la poudre, mais 
la poudre n’adhère 
pas à la pièce à 
usiner 

Haute tension trop basse 
ou inexistante 

Le câble du pistolet (fiche 
du pistolet ou raccord du 
pistolet) est défectueux 

La cascade haute tension 
est défectueuse 

La carte électronique de 
l'unité de contrôle est 
défectueuse 

Ajuster la haute tension 
sur l'unité de contrôle 

Tester le câble du 
pistolet sur une autre 
unité de contrôle 

Renvoyer le corps du 
pistolet pour la 
réparation 

Envoyer en réparation 

Le pistolet diffuse 
de la poudre, la 
haute tension est 
correcte mais la 
poudre n’adhère 
pas à la pièce à 
usiner. 

La pièce n'est pas 
correctement reliée à la 
terre 

Vérifier la mise à la terre 

NOTE: 

Vous trouverez des descriptions de défaut supplémentaires dans le 
mode d'emploi de l'unité de contrôle correspondant! 
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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 OptiGun 2-AE1 
N° de série 1234 5678 

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

 

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. Tout dégât provoqué 
par l'utilisation d'autres pièces détachées exclut la possibilité de 
recourir à la garantie! 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - Liste des 
pièces détachées 

Remarques 

NOTE: 

Seulement les pièces que l'utilisateur peut remplacer seul sans 
difficultés sont inclues dans la liste des pièces détachées! 
Si le câble de pistolet est défectueux, renvoyer l'unité complète en 
réparation! 

 

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – complet, polarité négative, y compris 
pos. 1 à 6 

406 732

1 Corps du pistolet OptiGun 2-AE1, voir la liste de pièces détachées "Corps du pistolet" 

2 Buse à jet rond – voir liste de pièces détachées "Associations de buses" 

2.1 Déflecteur – voir liste de pièces détachées "Associations de buses" 

3 Écrou-raccord – voir liste de pièces détachées "Associations de buses" 

4 Câble du pistolet – complet, voir la liste des pièces détachées "Câble du pistolet" 

5 Kit de pièces (non représenté), se composant : 385 670

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

 Vis pour vérin – M8x50 mm 235 113

 Vis en plastique - M4x6 mm 267 139

 Rondelle – Ø 8,4/20x2 mm 215 880

 Accouplement rapide - NW5-Ø 6 mm 200 840

6 Brosse de nettoyage – Ø 12 mm (non représenté) 389 765

7 Flexible poudre – Ø 16/11 mm (non représenté) 103 012*

8 Flexible d'air de rinçage des électrodes – Ø 6/4 mm (non représenté) 100 854*

* Indiquer la longueur 

 

 

 
1 4322.1

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 - pièces détachées 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – corps du 
pistolet 

 Corps du pistolet OptiGun 2-AE1 – complet, polarité négative 406 724

1 Corps de l'OptiGun 2-AE1 – complet, polarité négative, voir la liste de pièces 
détachées "Corps" 

2 Tube à poudre GA02-E1 – complet, Ø 9 mm 1001 289#

3 Fixation de pistolet 382 817

# Pièce d'usure 

 

 

 
1 3 2

281 17,5

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – corps du pistolet 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – corps 
 Corps OptiGun 2-AE1 – complet, polarité négative 393 665

1 Cascade – complète, polarité négative 393 703

2 Pièce de raccordement – complet (incl. pos. 2.4 et 2.5) 385 158

2.4 Raccord à vis - 1/8"a, Ø 6 mm 251 542

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

3 Adaptateur – complet, incl. pos. 3.3 385 069

3.3 Vis à tête bombée - M4x60 mm 267 139

4 Corps (sans cascade) 393 681

5 Vis creuse 382 680

6 Joint 382 698

 

 

 
1 6

3.3

3 2 2.5

2.4 54
 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – corps 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – 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 rallonge – complet, 5 m 334 464

 Câble de rallonge – complet, 10 m 394 840

 Boîte de câble pour câble de rallonge 206 504

 Fiche de câble pour câble de rallonge 200 085

9 Tube de couverture 360 317

11 Vis à tête fraisée – M2x4 mm 257 958

12 Vis à tête 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 anticourbure 208 426

22 Câble – 2x0,75 mm², blindé 103 454*

23 Connecteur – 7 broches 200 085

* Indiquer la longueur 

 

 

 

6

1

2

3

4

5

PE

23 22 21 11 9 15

141312

bn

ws

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – câble du pistolet 

 

Bouchon de 
fermeture noir 

Blindage 

Pont 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – 
Associations de buses 

1 Buse à jet plat NF15-E – complète 1002 255#

2 Pièce de logement NF15-E – complète 1002 253#

3 Jeu de buses - jet plat (sans pos. 5.1) 404 225#

4 Bague de contact 318 760#

5 Support d'électrode – complet (ETFE) 404 209#

5.1 Support d'électrode – complet (PTFE) 406 058#

6 Buse à jet plat 404 128#

7 Écrou-raccord PU04-E-NF – complet 405 728

10 Buse à jet rond NS07-E – complète 1002 254#

11 Porte-déflecteur NS07-E – complet 1002 249#

12 Buse NS07-E – complète 1002 250#

13 Écrou-raccord PU04-E-NS – complet 405 736

14 Déflecteur - Ø 15 mm 400 262#

14.1 Déflecteur - Ø 24 mm 400 181#

14.2 Déflecteur - Ø 28 mm 400 254#

14.3 Déflecteur - Ø 32 mm 400 238#

14.4 Déflecteur - Ø 50 mm 400 246#

20 Prolongation PE03-E-150 – complète, 150 mm 406 708#

20.1 Prolongation PE03-E-300 – complète, 300 mm 406 716#

# Pièce d'usure 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – 
Associations de buses 

 

 

 
1

5

10

20

6 4

14 13 12 11

27 3

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – Associations de buses 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – Buse à jet 
plat NF19-E-60° 

 Buse à jet plat NF19-E-60° – complète (pos. 2, 3, 7) 1007 466#

2 Pièce de logement – complète 1002 253#

3 Jeu de buses - jet plat (sans pos. 5.1) 1007 465#

4 Bague de contact 318 760#

5 Support d'électrode – complet (ETFE) 404 209#

5.1 Support d'électrode – complet (PTFE) 406 058#

6 Buse à jet plat 1007 462#

7 Écrou-raccord complet 405 728

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – Buse à jet plat NF19-E-60° 

 

2 

3 

7 

5 
4 

6 
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Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – Buse 
coudée 

A Buse coudée PA02-E-60° – complète 1001 299#

1 Ecrou de serrage – petit 405 876

2 Coude PA02-E-60° – complet (incl. pos. 7) 1001 298

3 Jeu de buses - jet plat (incl. pos. 4, 5 et 6, sans pos. 5.1) 404 225#

4 Bague de contact 318 760#

5 Support d'électrode – complet (ETFE) 404 209#

5.1 Support d'électrode – complet (PTFE) 406 058#

6 Buse à jet plat 404 128#

7 Bague d'arrêt 383 619

8 Douille de serrage 383 627

9 Ecrou de serrage – grand 383 597

10 Contre-écrou de serrage 383 732

# Pièce d'usure 

 

 

 

56 4

3

8 10792

1

 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – Buse coudée 

 

A 



 V 02/14 

40  •  Liste des pièces détachées OptiGun 2-AE1 

Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – 
SuperCorona 

A SuperCorona pour buse à jet rond 

 SuperCorona PC01-257 – set de modification (L=257 mm) 394 246#

 SuperCorona PC01-407 – set de modification (L=407 mm) 394 270#

 SuperCorona PC01-557 – set de modification (L=557 mm) 394 300#

B SuperCorona pour buse à jet plat 

 SuperCorona PC01-237 – set de modification (L=237 mm) 394 238#

 SuperCorona PC01-387 – set de modification (L=387 mm) 394 262#

 SuperCorona PC01-537 – set de modification (L=537 mm) 394 297#

1 Bague SuperCorona - complète 

 pour SuperCorona PC01-257 394 165#

 pour SuperCorona PC01-407 394 190#

 pour SuperCorona PC01-557 394 220#

 pour SuperCorona PC01-237 394 157#

 pour SuperCorona PC01-387 394 181#

 pour SuperCorona PC01-537 394 211#

5 Vis spéciale 391 921

6 Pièce de raccordement 384 372

6.1 Bouchon de fermeture – complet (pour pos. 6, non illustrée) 1001 037

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

# Pièce d'usure 
 

 

 
 

 
 

1

6

7

5 
Pistolet automatique émail OptiGun 2-AE1 – SuperCorona 

A 

B 

L 
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