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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 ma-
nipulent une pompe d'application OptiSpray AP01. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tous 
points, avant la mise en service de la pompe d'application OptiSpray 
AP01. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans les modes d'emploi concernés, 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 risque d'induire une détérioration 
ou un dysfonctionnement de l'équipement. Conséquences possibles: 
blessures légères ou dommages matériels. 

 

NOTE! 
donne des astuces et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. La pompe d'application OptiSpray AP01 a été construite selon 

l'état de la technique et selon les règles techniques de sécurité 
reconnues pour être utilisée exclusivement dans le cadre du tra-
vail 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 de la pompe d'application OptiS-
pray AP01, dans des conditions différentes ou avec d'autres ma-
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tières, l'autorisation explicite de la société Gema Switzerland 
GmbH est requise. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des con-
ditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites par le 
fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation de la 
pompe d'application OptiSpray AP01 doivent être réservées à un 
personnel parfaitement familiarisé avec ces travaux et informés 
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 
l’OptiSpray AP01 est installé et câblé conformément à la direc-
tive Machines (2006/42/CE). La norme EN 60204-1 (sécurité des 
machines) doit également être respectée. 

5. Toute modification de propre initiative de la pompe d'application 
OptiSpray AP01 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 sé-
curité, de la médecine du travail et de la technique de construc-
tion généralement reconnues. 

7. Les dispositions de sécurité propres à chaque pays sont égale-
ment à prendre en considération. 

 

Protection contre les 
explosions 

Indice de 
protection 

Classe de tempéra-
ture 

  II 3D 
IP54 T6 

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

fectués 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 lo-
cale. 

 

NOTE: 

Pour de plus amples informations, se référer aux consignes de sé-
curité détaillées de la société Gema! 
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À propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires pour la manipulation de la pompe d'application OptiSpray AP01. Il 
vous guidera pas à pas pour la mise en service et vous fournit des infor-
mations et des astuces pour une utilisation optimale de votre nouveau 
système de poudrage. 

Les informations sur le mode de fonctionnement des différents compo-
sants du système: (cabine, commande du pistolet, pistolet manuel ou pis-
tolet automatique) - 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 néces-
saires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

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

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Description du principe de fonctionne-
ment 

Domaine d'application 

Démarrer la pompe d'application OptiSpray 
AP01 

La pompe d'application OptiSpray AP01 est destinée au transport de 
poudres de revêtement (pas d'émail) vers le pistolet de pulvérisation. 
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant 
ne saurait être tenu pour responsable des dégâts résultant d'une telle uti-
lisation - un tel risque est entièrement supporté par l'utilisateur. 

La pompe d'application OptiSpray AP01 fonctionne uniquement en asso-
ciation avec l'unité de contrôle CG12-CP (installations automatiques). 

La pompe d'application OptiSpray AP01 fonctionne uniquement en asso-
ciation avec le pistolet automatique GA03-P ou avec d'autres modèles 
Gema avec diffuseur approprié (adaptateur d'air du pulvérisateur). Pour 
toute autre question, veuillez contacter Gema. 

 

Démarrer la pompe d'application OptiSpray AP01 
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Structure et fonction 

OptiSpray AP01 - construction 

 

 

Pompe d'application OptiSpray AP01 - construction 

A Côté aspiration 2 Boîte de la vanne 

B Côté transport 3 Technique pneumatique et 
électronique 

1 Boîtier de la chambre de filtration 
avec éléments de filtre 

  

Flexibles poudre 

Selon l'application, différents flexibles poudre sont utilisés pour le pro-
cessus d'aspiration et de convoyage. Utilisez les raccordements de 
tuyaux et les écrous avec protection antipliage correspondants! 

 

Utilisation Côté aspiration Côté transport 

Dans l'OptiCen-
ter OC03 

Diamètre intérieur 4,5 mm 
Tube d'aspiration OptiCen-
ter max. 30 cm 

Diamètre intérieur 7 mm 

 

NOTE: 

Vous pouvez utiliser d'autres diamètres de tuyaux pour certaines 
applications. N'utiliser d'autres diamètres de tuyaux que sur re-
commandation explicite de Gema! 

Le flexible poudre sur le côté transport doit être pourvu d'une bande 
conductrice (d'électricité)! 

1
B 

A 

2

1

2

3 
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Fonction air de pulvérisateur / diffuseurs 

Les pistolets de poudrage utilisés doivent être équipés de la fonction air 
de pulvérisateur correspondante ou d'un diffuseur correspondant.  

 

 

 
GL = air total 

ZL = air de pulvérisateur 

TL = air de transport 

Débits d'air dans le diffuseur 

Le pistolet automatique OptiGun GA02 et le pistolet manuel OptiSelect 
GM03 doivent aussi être équipés d'un diffuseur correspondant. 

Le diffuseur est mis à la terre à travers le tuyau de transport avec bande 
conductrice! 

Fonctions principales 

- Transport de la poudre de revêtement depuis un réservoir 
fluidisé vers le pistolet à poudre 

- Traitement de signaux de la commande supérieure CG12-
CP 

Fonctions accessoires 

- Rinçage du flexible poudre et nettoyage des éléments de 
filtre 

 

GL

TL 

ZL

pistolet
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Fiche technique 

Démarrer la pompe d'application OptiSpray AP01 

Débit de poudre (valeurs indicatives) 
OptiSpray AP01  

Dans l'OptiCenter OC03: 

Tuyau de transport jusqu'à 20 m - Ø intérieur 7 mm 
Tuyau d'aspiration jusqu'à 30 cm - Ø intérieur 4,5 mm 

80-300 g/min 

Données électriques 
OptiSpray AP01  

Tension d'entrée nominale 24 VDC 

Puissance 10 VA 

Indice de protection IP54 

Gamme de températures 
15 °C – 40 °C 

(+59 °F - +104 °F) 

Classe de température T6 

Homologation 
  II 3D 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiSpray AP01  

Raccordement principal d'air comprimé Accouplement - 8 mm 

Pression d'entrée 6 bar 

Consommation maxi d'air comprimé env. 2 Nm³/h 

Teneur max. en vapeur d'eau de l'air comprimé 1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Dimensions 
OptiSpray AP01  

Hauteur (module de base, sans raccords) 264 mm 

Largeur 40 mm 

Profondeur 183 mm 

Poids (module de base, sans raccords) 3,1 kg 
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Mise en service et manipulation 

Préparation pour la mise en service 

Conditions générales 

Pour la mise en service de la Pompe d'application OptiSpray AP01, il 
convient de respecter les conditions types suivantes, qui ont une in-
fluence sur le transport de poudre: 

- Type de disposition des tuyaux 

- Longueur et différence de hauteur du trajet d'aspiration - 
max. 30 cm 

- Longueur du trajet de transport - 10 – 25 m 

- Préparation de la poudre et qualité de poudre 

Principes de base 

Pour une mise en service réussie de la Pompe d'application OptiSpray 
AP01, respecter les principes suivants: 

- Maintenir le trajet d'aspiration le plus court possible 

- Le transport de poudre avec la Pompe d'application OptiS-
pray AP01 fonctionne fondamentalement pour tous les types 
de poudres susceptibles d'être fluidisés. Une poudre humide 
ou contaminée avec d'autres substances, par exemple, peut 
entraver le transport, voire même l'empêcher totalement 

- La pompe d'application OptiSpray AP01 n'est pas prévue 
pour une utilisation avec de la poudre d'émail 

- Au point d'aspiration, il faut assurer une fluidisation homo-
gène, pour éviter toute formation de canaux d'air (cratères) 
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Implantation 
La pompe d'application OptiSpray AP01 est utilisée dans le centre de 
gestion de poudre OptiCenter OC03.  

   

ATTENTION: 

S'assurer que la température sur le lieu d'implantation de la pompe 
d'application se situe entre +15 et +40 °C, la proximité d'une source 
de chaleur (four à émailler ou analogues) ou de sources électroma-
gnétiques (armoire de distribution ou analogues) est à éviter abso-
lument). 

Raccordement de la pompe d'application OptiSpray 
AP01 

La pompe d'application OptiSpray AP01 est livrée à l'état monté par le 
fabricant. Il suffit de raccorder quelques câbles et flexibles 

Le raccordement de la pompe d'application OptiSpray AP01 s'effectue 
selon les instructions suivantes: 

1. Connecter le câble de signal de commande au raccordement 
2.5 

2. Connecter l'alimentation d'air comprimé au raccordement 1.1 

3. Connecter l'air de transport au raccordement 1.2 

4. Connecter l'air de vanne à manchon au raccordement 1.6 

5. Connecter les flexibles poudre à l'entrée et à la sortie de la 
pompe d'application 
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Pompe d'application OptiSpray AP01 - raccordements 

1.1 Air comprimé (Air Supply IN)  1.6 Air de vanne à man-
chon 

1.2 Air de transport (Conveying Air 
IN) 

2.5 Ext. Signal 

 

NOTE: 

La procédure ultérieure pour la mise en service de la pompe d'ap-
plication OptiSpray AP01 est décrite en détails dans le mode d'em-
ploi de l'unité de contrôle de pistolet CG12-CP (chapitres «Première 
mise en service» et «Mise en service»)! 

 

OptiSpray AP01 - raccordements 

Affectation des broches 

Raccordement Control IN, 12 pôles 
 

 

 

 

 

A-G Signal de contrôle 

H LED 

J-M +24 VDC 

 Boîtier - masse 

1.2

2.5 

1.6 

1.1 
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OptiSpray AP01 - mise en service 

Configuration 

La mise en service de la Pompe d'application OptiSpray AP01 s'effectue 
selon les instructions suivantes: 

1. Connecter l'alimentation d'air comprimé 1.1 (6 bar)  

2. Connecter le tuyau pour l'air de transport 1.2 

3. Connecter le tuyau pour l'air de vanne à manchon 1.6 

4. Connecter le câble pour les signaux externes 2.5 

5. Ajuster les paramètres individuels pour l'air total et l'évacua-
tion de poudre (voir également le mode d'emploi CG12-CP) 

6. Assurer la fluidisation 

7. Démarrer le processus de pompe 

Réservoir poudre fluidisée 

Pour la fluidisation de la poudre, de l'air de fluidisation est injecté dans le 
réservoir poudre à travers d'une plaque de matière plastique poreuse. La 
poudre se détend et prend alors des caractéristiques proches de celles 
des fluides. 

NOTE: 

Pour une meilleure compréhension des interactions lors du pou-
drage, il est recommandé de lire intégralement le mode d'emploi de 
l'unité de contrôle et du pistolet pour se familiariser avec leurs fonc-
tions. 

 

OptiSpray AP01 - caractéristiques 

Direction de transport 

La direction de transport de la pompe d'application OptiSpray AP01 est 
définie selon le sens de la flèche, c'est-à-dire côté d'aspiration en bas, 
côté de transport en haut (voir figure). 

 

 

Rinçage du flexible poudre 

Le rinçage du flexible poudre permet le nettoyage des flexibles poudre et 
des éléments de filtration dans la pompe d'application. En cas de chan-
gement de couleur, il faut rincer en direction de transport et d'aspiration. 
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Programmes de nettoyage 
L'unité de contrôle CG12-CP offre trois programmes de nettoyage: 

- purge de la chambre de poudre avec nettoyage des tuyaux 
combiné dans les deux sens 

- nettoyage de tuyau uniquement pour le pistolet 

- nettoyage de tuyau uniquement du côté aspiration 

(Pour plus de détails, vous le mode d'emploi de l'unité de contrôle cor-
respondante) 

ATTENTION: 

Fort développement de poussière possible! 

► Le tuyau de transport et le pistolet de poudrage doivent être orientés 
dans la cabine pendant le processus de nettoyage! 

En cas d'utilisation avec un OptiCenter, le tamis à ultrasons peut 
être endommagé lors du nettoyage. 

► Seul le couvercle d'origine (sans insert de tamis) soit être monté et 
fermé sur l'OptiSpeeder! 

La pompe est nettoyée en tant que partie du système global. 

Surveillance de l'intervalle d'entretien 

Cette fonction est mise à disposition par l'unité de contrôle CG12-CP. 

OptiSpray AP01 - contrôle du fonctionnement et utili-
sation 

NOTE: 

Au montage ou à la première mise en service, il est recommandé de 
procéder à un contrôle fonctionnel sans poudre! 

Démarrage et arrêt du processus de transport 

Le processus de transport est démarré et arrêté par l'unité de contrôle 
CG12-CP (voir le mode d'emploi correspondant). 

Démarrage et arrêt du processus de rinçage 

Le processus de rinçage est démarré et arrêté par l'unité de contrôle 
CG12-CP (voir le mode d'emploi correspondant). 
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OptiSpray AP01 - mise hors service 
La pompe d'application OptiSpray AP01 est coupée par l'unité de con-
trôle CG12-CP. 

Il faut également interrompre l'alimentation d'air comprimé vers la pompe 
d'application! 
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Nettoyage et entretien 

NOTE: 

Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie de 
la Pompe d'application OptiSpray AP01 et assure une qualité de 
poudrage 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! 

Nettoyage de la pompe d'application (changement de 
couleur) 

La pompe est rincée en vue de la préparation d'un changement de cou-
leur. 

NOTE: 

Le processus de rinçage peut uniquement être démarré et arrêté de 
manière externe, via l'unité de contrôle ou la commande de l'instal-
lation. 

Entretien de la pompe d'application OptiSpray AP01 
La Pompe d'application OptiSpray AP01 est conçue pour se contenter 
d'un minimum d'entretien. 

Entretien quotidien 

Nettoyer la pompe d'application avec un chiffon sec et vérifier les points 
de raccordement des flexibles de poudre. Si nécessaire, remplacer les 
flexibles poudre. 

Rincer la pompe d'application avec le programme de rinçage. Ceci as-
sure un nettoyage des éléments de filtration et empêche d'éventuels dé-
pôts intempestifs de poudre dans la pompe d'application et dans les 
flexibles poudre. 
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OptiSpray AP01 - plan d'entretien 

Les éléments ou groupes suivants sont soumis à un plan d'entretien: 

- Vannes à manchon 

- Eléments de filtration 

La durée de vie des éléments de filtration et des vannes à manchon dé-
pend fortement de la durée d'utilisation, de la qualité de poudre et de la 
qualité de l'alimentation d'air. 

Pièces d'usure 

Les pièces d'usure, que l'on remplace lors de l'entretien de la Pompe 
d'application OptiSpray AP01, sont disponibles individuellement (voir la 
liste des pièces détachées). 

Remplacement des éléments de filtration 

ATTENTION! 

Avant le démontage/remplacement des éléments de filtration, net-
toyer obligatoirement la pompe d'application avec le programme de 
nettoyage dans les deux sens! 

Pièces détachées nécessaires - 2 éléments de filtration 

 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

Clé à fourche
16 mm

4 mm 

5 mm 
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 5.   6.  

7.  .8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  
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17.  

Remplacement des vannes à manchon 

Pièces détachées nécessaires - 2 tuyaux de vanne à manchon NW5, 
tuyau tressé 

ATTENTION! 

Lors du nettoyage des corps de vanne à manchon en plastique, ne 
pas utiliser d'alcool, d'acétone, de benzène ou d'autre solvant! 
Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser de l'essence, des bases ou 
acides faibles ou des produits lavant! 

 

17.  18.  

19.  20.  

21.  22.  

NOTE: 

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse! 
Ne pas serrer les vis trop fortement lors du montage! 

Tuyau tressé 
N° de référence 1005 270 
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Remplacement de la pompe d'application 

1. Retirer la poudre du système 

2. Démarrer le programme de nettoyage, effectuer le rinçage 
des deux côtés 

3. Mettre l'OptiCenter hors pression / aérer 

4.   5.  

 6.   7.  

 8.   9.  

 

 

ATTENTION: 
Le couple de serrage est de: 
3,1 Nm 
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Remèdes 

Généralités 
Erreur Origines Remèdes 

La pompe d'appli-
cation ne trans-
porte pas 

Le signal de contrôle 
n'existe pas 

Vérifier le câble de contrôle 

L'alimentation d'air com-
primé est en panne ou la 
pression est trop basse 

Contrôler la source d'air 
comprimé (assurer un air 
comprimé de 7 à 10 bar), 
contrôle sur le manomètre du 
régulateur de pression local 

L'air de transport est ab-
sent 

Contrôler le raccord de tuyau 
entre l'unité de contrôle et la 
pompe d'application 

Vérifier l'alimentation d'air 
comprimé 

Pas de fluidisation dans 
la zone d'aspiration 

Assurer la fluidisation 

La durée de vie de la 
vanne à manchon est 
écoulée (défectueuse) 

 

Changer la vanne à man-
chon, vérifier la technique 
pneumatique et la réparer, si 
nécessaire 

La durée de vie de la 
chambre de filtration est 
écoulée (bouchée) 

Remplacer la chambre de 
filtration 

La pompe d'appli-
cation transporte 
irrégulièrement ou 
trop faible quantité 
de poudre 

Formation de cratère 
dans le récipient de 
poudre, la poudre ne 
fluidise pas de manière 
optimale 

Régler correctement la fluidi-
sation 

Contre-pression de 
tuyau supérieure à 
1,2 bar 

Flexible poudre trop long ou 
trop fin 

Flexible poudre bouché ou 
plié (nettoyer ou remplacer) 

Les éléments de filtration 
(chambre de filtration/tuyau 
de vanne à manchon) sont 
bouchés (nettoyer ou rem-
placer) 

Les éléments de filtra-
tion ont tendance à se 
colmater 

Faire tourner le programme 
de rinçage, remplacer les 
éléments de filtration 

Les flexibles poudre ont 
tendance à se colmater 
suite à des frittages 

Nettoyer ou remplacer les 
flexibles poudre 
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Erreur Origines Remèdes 

Présence d'huile ou 
d'eau dans le système 

Vérifier que l'huile ou l'eau 
arrive séparément avant l'en-
trée dans la pompe d'applica-
tion 

 Offset d'air de transport 
C3 non adapté à la sor-
tie de poudre 

Adapter l'offset d'air de 
transport C3 (voir le mode 
d'emploi OptiStar CG12-CP, 
chapitre «offset d'air de 
transport C3») 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de pou-
drage, donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre équipement de pou-
drage 

- Numéro de référence, quantité et description de chaque 
pièce détachée 

 

Exemple: 

- Type OptiSpray AP01 
Numéro 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 lon-
gueur 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 pré-
cisant 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 re-
courir à la garantie! 
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OptiSpray AP01 – liste de pièces détachées 
 Pompe d'application OptiSpray AP01 – complète (pos. 1 à 14) 1010 300

1 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M5x120 mm 1010 369

2 Pièce de terminaison, haut 1010 049

3 Élément de filtration – 3 µm, 10 mm, complet (y compris pos. 3.1) 1009 312#

3.1 Joint torique – Ø 16x1,5 mm 205 141#

4 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M5x35 mm 1005 185

5 Boîtier de chambre de filtration 1010 046

6 Tuyau de vanne à manchon – DN5 1009 311#

6.1 Tuyau tressé – aide de montage pour pos. 6 (non illustré) 1005 270

7 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M5x65 mm 244 759

8 Pièce de terminaison, bas 1010 050

9 Boîte de la vanne 1010 047

11 Bague de blocage de fluidisation 1010 354#

12 Joint torique – Ø 26x2 mm 246 549#

13 Composant de vanne – complet (sans pos. 14) 1010 305

14 Boîtier – complet (pour pos. 13)                                                                                        1010 304

15 Ecrou avec protection anti-courbure – M16x1-Ø 12 mm 1005 443

16 Equerre de raccordement 1010 051

17 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M5x20 mm 222 950

18 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M4x12 mm 216 275

19 Joint torique – Ø 10x2 mm 243 000#

20 Bouchons 1010 052

21 Joint torique – Ø 16x2 mm 1007 794#

22 Tube d'aspiration 1010 053

23 Joint torique –Ø 6x1 mm 217 115#

24 Raccord de tuyau – Ø 11,5/7 mm 1010 371

25 Raccord à vis – 1/8"a-Ø 8 mm 1010 378

26 Connecteur 200 859

27 Joint torique – Ø 8x1 mm 1007 793#

30 Flexible poudre au côté d'aspiration – Ø 4,5 mm (non illustré) 1005 454*

31 flexible poudre au côté de transport – Ø 11,5/7 mm (non illustré) 1005 097*

32 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, bleu 103 497*

33 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, noir 103 152*

34 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, vert 103 519*

40 Raccord de tuyau – Ø 8,1/4,5 mm 1010 372

41 Joint torique – Ø 8x1,5 mm 248 878#

42 Adaptateur 1010 370

43 Ecrou avec protection anti-courbure – M12x1-Ø 8 mm 201 316

44 Kit d'entretien – pos. 3 (2x), pos. 6 (2x), pos. 6.1 (1x), pos. 11 (2x), pos. 12 (4x) 1012 269

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 
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OptiSpray AP01 – pièces détachées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pompe d'application OptiSpray AP01 – pièces détachées 

Position 
Couple de serrage 

[Nm] 

1 4,4 (graissé) 

4 3,1 ( graissé ) 

7 4,4 ( graissé ) 

17 3,1 

18 0,5 

8 

6 
11 

12 

4 

2 

1 27 

25 

5 

31

30 

32 

3 

9 

19 

21 20 19 

22 23 

24 

15 

26 

18 

34 

33 

14 

13 

7 

16 17 

19 

42 

18 

41 

40 

43 
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OptiSpray AP01 – accessoires de raccordement 
1 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, bleu 103 497*

2 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, noir 103 152*

3 Tube en matière plastique – Ø 8/6 mm, vert 103 519*

4 Câble de connexion - 12 pôles, 1,5 m 1000 991

 Câble de connexion - 12 pôles, 2,2 m 393 398

 Câble de connexion - 12 pôles, 5 m 1000 975

 Câble de connexion - 12 pôles, 10 m 1000 976

 Câble de connexion - 12 pôles, 15 m 1000 977

 Câble de connexion - 12 pôles, 20 m 1000 978

* Indiquer la longueur 

 

 

 

 
 
 
 

OptiSpray AP01 – accessoires de raccordement 

 

2 

1 

4 

3 
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