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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la Pompe de 
poudre OptiFeed PP05, toutes les dispositions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service la Pompe de poudre OptiFeed 
PP05. 

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

 

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

 

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

 

INFORMATION! 
donne des conseils d'emploi et des informations utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. La Pompe de poudre OptiFeed PP05 a été construite selon l'état 

de la technique et selon les règles techniques de sécurité recon-
nues pour être utilisé exclusivement dans le cadre du travail nor-
mal 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 
la Pompe de poudre OptiFeed PP05 doit être utilisée de façon non 
conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions d'emploi 
et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de demander l'au-
torisation de l'entreprise ITW Gema GmbH. 
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3. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. La Pompe de poudre OptiFeed PP05 ne doit être utilisée, 
entretenue et maintenue que par du personnel connaissant ces 
opérations à fond et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l'emploi 
conforme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été 
constaté que la Pompe de poudre OptiFeed PP05 a été installée 
et câblée conformément à la directive sur les machines 
(98/37/CE). En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machi-
nes) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de la Pompe de poudre Opti-
Feed PP05 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 

           II 3 D IP54 T6 

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

fectués conformément à la réglementation locale 

- La mise à la terre de tous les composants doit être respectée 
conformément à la réglementation locale, avant la mise en 
service 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 
La Pompe de poudre OptiFeed PP05 fait partie intégrante du système, 
elle est donc intégrée au système de sécurité de l'installation. 

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 ITW Gema! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d'emploi contient toutes les informations importantes nécessai-
res à l'exploitation de la Pompe de poudre OptiFeed PP05. Il vous guide-
ra en toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi 
des indications et des astuces permettant d'obtenir le meilleur résultat 
avec votre nouvelle installation d'application de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, unité de contrôle du pistolet, pistolet à poudre ma-
nuel ou injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 

Version du logiciel 
Ce document concerne le fonctionnement de la Pompe de poudre Opti-
Feed PP05 à partir de la version de logiciel 2.01! 
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Description du fonctionnement 

Domaine d'application 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 
La Pompe de poudre OptiFeed PP05 est exclusivement destinée au 
transport de la poudre de revêtement (poudre émail aussi). Toute autre 
utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant n'est pas 
responsable des dégâts résultant d'une telle utilisation - un tel risque est 
entièrement supporté par l'utilisateur! 

La Pompe de poudre OptiFeed PP05 est aussi bien adaptée pour l'ali-
mentation de poudre vers des installations de poudrage automatiques, 
que pour un transport général de poudre de revêtement à partir de réser-
voirs poudre. 

 
Pompe de poudre OptiFeed PP05 
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Construction et fonction 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 - construction 

 
Pompe de poudre OptiFeed PP05 - construction 

 

A Côté d'aspiration 3 Chambre à poudre avec élé-
ments de filtration 

B Côté de transport 4 Vanne à manchon 
1 Technique pneumatique 5 Régulateur de pression 
2 Contrôle de la pompe 6 Raccordements 

Tuyaux de poudre 
Un tuyau de poudre avec un Ø 12/18 mm est connecté au côté d'aspira-
tion et un tuyau de poudre avec un Ø 16/23 mm au côté de transport. 

 

A 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

B 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - mode de fonc-
tionnement 

Processus d'aspiration 
Un vide (dépression) est créé dans la chambre à poudre 1. Cette dé-
pression aspire la poudre de revêtement dans la chambre à poudre. Un 
élément de filtration microporeux (1) dans la chambre à poudre sépare la 
poudre. La chambre à poudre est fermée côté sortie par une vanne à 
manchon (2). 

Processus de transport 
La vanne à manchon (3) côté entrée de la chambre à poudre 2 se ferme, 
la vanne à manchon (4) côté sortie s'ouvre. La poudre de revêtement est 
pressée hors de la chambre à poudre au moyen d'une surpression qui se 
créée du fait de l'élément de filtrage microporeux, et transportée vers 
l'avant. 

Le processus d'aspiration et de transport s'alterne entre les deux cham-
bres à poudre. 

 
Pompe de poudre OptiFeed PP05 - mode de fonctionnement 

 

Chambre à poudre 1 

Chambre à poudre 2 

1 
2 

3 4 

Processus
d'aspiration

Processus
de transport
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Fonctions principales 
- Transport de poudres de revêtement 

- Réception et traitement de signaux émanant de l'unité de 
contrôle supérieure (par ex. API) 

- Contrôle d'un moteur vibreur monophasé 

- Traitement de signaux émanant du Détecteur de niveau 
LM02 

Fonctions accessoires 
- Vidange du tuyau de poudre - ce qui permet de prévenir un 

colmatage intempestif du tuyau de poudre (valeur réglée en 
usine au moyen d'un micro-interrupteur - nombre de cycles 
de pompage sans aspiration de poudre) 

- Rinçage du tuyau de poudre (deux programmes différents) et 
nettoyage des éléments de filtration - ce qui permet d'in-
fluencer positivement le processus de changement de cou-
leur 

- Surveillance des intervalles d'entretien - indique un entretien 
imminent 

- Blocage du clavier - évite une intervention manuelle involon-
taire 

- Raccordement pour fluidisation 

- Raccordement pour la surveillance de pression électrique 

Note: 
Les processus peuvent être contrôlés manuellement ou par une uni-
té de contrôle supérieure externe! 
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Fiche technique 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 

Débit de poudre (valeurs indicatives) 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Longueur du tuyau jusqu'à 8 m 5 kg/min 
Longueur du tuyau de 8-16 m 4 kg/min 
Longueur du tuyau de 16-25 m 3,5 kg/min 

Données électriques 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Tension d'entrée nominale (sans fonctionne-
ment vibreur) 24 VDC 

Tension d'entrée nominale (avec fonctionne-
ment vibreur) 110/230 VAC 

Fréquence 50/60 Hz 
Puissance 20 VA (sans AUX) 
Puissance de raccordement Aux 100 VA 
Type de protection IP54 

Gamme de température 10°C - 40°C 
(+32°F - +104°F 

Classe de température T6 

Données pneumatiques 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Raccordement principal d'air comprimé Raccord rapide - 8 mm 
Pression d'entrée maximale 8 bar 
Pression d'entrée minimale 6 bar 
Consommation maximale d'air comprimé 12 Nm³/h 
Teneur maximale en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile de l'air 
comprimé 0,1 mg/m³ 
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Dimensions 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Longueur 550 mm 
Largeur 255 mm 
Hauteur 209 mm 
Poids 13,5 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 de poudre OptiFeed PP05, il 
convient de respecter les conditions types suivantes, qui ont une in-
fluence sur le transport de poudre: 

- Longueur et hauteur différentielle du trajet d'aspiration 

- Longueur du trajet de transport 

- Préparation de la poudre et qualité de poudre 

- Implantation de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 

Principes de base 
Pour une mise en service réussie de la Pompe de poudre OptiFeed 
PP05, respecter les principes suivants: 

- Maintenir le trajet d'aspiration le plus court possible 

- Le trajet de transport devrait être également le plus court 
possible. S'il est possible de concevoir le tuyau de poudre 
avec des ondulations à la verticale, il faut préconiser une 
telle conception par rapport à une conception horizontale (à 
plat sur le sol) 

- Au point d'aspiration, il faut assurer une fluidisation homo-
gène, pour éviter toute formation de canaux d'air (cratères) 

- Le transport de poudre avec la Pompe de poudre OptiFeed 
PP05 fonctionne fondamentalement pour tous les types de 
poudres susceptibles d'être fluidisés. Une poudre humide ou 
contaminée avec d'autres substances, par exemple, peut en-
traver le transport, voire même l'empêcher totalement 

- Une disposition verticale de la Pompe de poudre OptiFeed 
PP05 doit être préconisée si possible par rapport à une dis-
position horizontale (aspiration par le haut/transport vers le 
bas) 
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Connecter la Pompe de poudre OptiFeed PP05 
La pompe de poudre PP05 est livrée à l'état monté par le fabricant. Il suf-
fit de raccorder quelques câbles et tuyaux. 

En fonction du contrôle de la pompe de poudre, la mise en service 
consiste dans les étapes suivantes: 

1. Connecter les tuyaux de poudre à l'entrée et à la sortie de la 
pompe de poudre 

Note: 
Le transport en direction des raccordements électriques et pneuma-
tiques est réglé en usine! 
Le changement de sens de transport est décrit dans le chapitre 
"Pompe de poudre OptiFeed PP05 - caractéristiques"! 

2. Connecter la fluidisation au raccordement 1.2 (si nécessaire) 

3. Connecter l'alimentation en air comprimé au raccordement 1.1 

4. Connecter l'alimentation électrique de la pompe ou par 
Control/PLC 2.4 ou par Power IN 2.1 

5. Si une vibration est nécessaire, connecter le vibreur au rac-
cordement AUX 2.2 en association avec le raccordement 
Power IN 2.1 

Note: 
Si un moteur vibreur est actionné au raccordement AUX 2.2, il faut 
toujours établir l'alimentation par le raccordement Power IN 2.1! En 
option, un contrôle peut encore être assuré alors par le raccorde-
ment Control/PLC 2.4! 

 

6. Connecter le détecteur de niveau (si nécessaire) 

 

Attention: 
Fermer les raccordements non nécessaires avec les capuchons 
protecteurs prévus, pour empêcher toute pénétration de poudre 
vers les branchements électriques! 
En plus, veiller à fermer également de façon étanche à l'air les rac-
cordements pneumatiques non utilisés (si l'air de fluidisation n'est 
pas utilisé)! La fermeture est disponible en cas d'une livraison de la 
pompe de poudre complète! 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - raccordements 

Assignation des raccordements 

Raccordement Power IN 2.1 
1 Conducteur neutre N 
2 Phase (100-240 VAC) P 
3 Entrée "System" (100-240 VAC) 

PE Terre PE 

 

Raccordement Aux 2.2 
1 Conducteur neutre N 

2 Moteur vibreur 
3 Pas utilisé 

PE Terre PE 

 

Raccordement Level Sensor 2.3 
1 Masse 
2 +24 VDC détecteur de niveau 
3 Signal (inversé) 

PE Terre PE 

 

Raccordement Control/PLC 2.4 
1 +24 VDC 
2 Pompage (voir aussi le chapitre "Fonctions particulières") 
3 Rinçage 
4 Sortie +24 VDC (charge max. 100 mA) 
5 Blocage clavier 
6 Masse 

PE Terre PE 

 

3 PE 

1 2 

3 

1 

2 

5 PE 
6 

4 

6 

5 3 

2 PE 
1 

1 1 
PE 

4 

PE 

2 

1 
3 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - mise en service 

Connexion et configuration 
La mise en service de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 s'effectue se-
lon les instructions suivantes: 

1. Connecter l'alimentation d'air comprimé (6-8 bar) 

2. Connecter l'alimentation électrique 24 VDC (110-230 VAC 
avec fonction vibreur) 

3. Assurer la mise à la terre 

4. Démarrer la Pompe de poudre OptiFeed PP05 

5. Vérifier la configuration de l'unité de contrôle de la pompe 
(consulter à cet effet "Contrôle fonctionnel et manipulation") 

6. Adapter les paramètres de réglage pour le processus d'aspi-
ration, la longueur et la hauteur d'aspiration (voir le chapitre 
"Réglage des paramètres d'aspiration et de transport") 

7. Vérifier l'alimentation d'air de la fluidisation dans la zone 
d'aspiration 

8. Démarrer le processus de pompage, en pressant la touche 
Pompage 

9. Optimiser les paramètres de réglage pour le processus d'as-
piration et de transport 

Note: 
Il est recommandé de surveiller les manomètres des régulateurs de 
pression. Les affichages doivent toujours rester dans le vert! 
On peut adapter le vacuum d'aspiration avec une quantité plus ou 
moins importante de poudre, l'air de convoyage avec une quantité 
plus ou moins importante d'air de convoyage! 

Fluidisation de la poudre 
La poudre est amenée à une consistance analogue au liquide, pour pou-
voir être transportée. Ce qui s'effectue par insufflation d'air dans la pou-
dre (fluidisation). La fluidisation s'effectue dans un réservoir poudre fluidi-
sé ou localement autour d'une lance d'aspiration, qui aspire la poudre à 
partir d'un récipient amené en vibration. 

Note: 
Pour une meilleure compréhension des interactions lors du pou-
drage, il est recommandé de lire les modes d'emploi des autres 
composants, pour se familiariser avec leurs fonctions! 
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Possibilités de raccordement et contrôles 

Raccordement par liaison Control/PLC 2.4 
La Pompe de poudre OptiFeed PP05 est alimentée par le raccordement 
Control/PLC 2.4 avec une alimentation électrique de 24 VDC. Ce qui est 
adapté si aucun moteur vibrant ne doit être connecté au raccord Aux 2.2, 
car la tension réseau manque pour ce dernier. Les connexions optionnel-
les sont mentionnées en italique. 

 

 

 

Contrôle 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
+24 VDC au raccordement Pompage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Pompage 

+24 VDC au raccordement Rinçage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Rinçage du tuyau de poudre 

+24 VDC au raccordement Blocage clavier 
de l'entrée Control/PLC 2.4 

Ne pas admettre une mani-
pulation locale 

 

Note: 
En cas d'une alimentation par connexion Control/PLC 2.4, aucune 
tension n'est mise à disposition pour le moteur vibreur au raccor-
dement Aux 2.2! 

Raccordement Power IN 2.1 
Si la Pompe de poudre OptiFeed PP05 doit contrôler un moteur vibreur, 
la connexion par Power IN 2.1 est obligatoire, car une tension réseau est 
nécessaire. Le transport peut aussi être activé par la connexion Power 
IN 2.1, par application d'une tension réseau au raccordement System de 
Power IN 2.1. D'autres fonctions peuvent être interrogées par le raccor-
dement de la connexion Control/PLC 2.4. Les connexions optionnelles 
sont mentionnées en italique. 

 

 

 

 

 

Control/PLC Pompe de poudre 
OptiFeed PP05 

Control/PLC 
Pompe de poudre 

OptiFeed PP05 Power IN 
(System)

Vibreur 
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Contrôle 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Tension réseau au raccordement System de 
l'entrée Power IN 2.1 Pompage 

+24 VDC au raccordement Pompage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Pompage 

+24 VDC au raccordement Rinçage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Rinçage du tuyau de poudre 

+24 VDC au raccordement Blocage clavier 
de l'entrée Control/PLC 2.4 

Ne pas admettre une mani-
pulation locale 

 

Note: 
Si un vibreur est connecté à la pompe de poudre, la connexion ré-
seau par Power IN 2.1 est nécessaire! 

Connexion avec un détecteur de niveau raccordée 
Si on raccorde un détecteur de niveau à Level Sensor 2.3, il est possible 
de contrôler le niveau d'un récipient poudre avec la pompe de poudre. 

Si on raccorde un détecteur de niveau, il est possible d'activer/désactiver 
une temporisation dans l'unité de contrôle de la pompe de poudre. Cette 
temporisation a pour effet qu'après l'atteinte du point de commutation du 
détecteur, le transport soit encore poursuivi pendant 3 sec. Ce qui évite 
le démarrage et la mise hors marche permanente de la pompe de pou-
dre. 

Les connexions optionnelles sont mentionnées en italique. 

 

 

 

 

 

Contrôle avec détecteur de niveau et 
Control/PLC 2.4 ou Power IN 2.1 
Pompe de poudre OptiFeed PP05  
Signal détecteur de niveau LM02 par raccor-
dement Level Sensor 2.3 Pompage 

Tension réseau au raccordement System de 
l'entrée Power IN 2.1 Pompage 

+24 VDC au raccordement Pompage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Pompage 

+24 VDC au raccordement Rinçage de l'en-
trée Control/PLC 2.4 Rinçage du tuyau de poudre 

+24 VDC au raccordement Blocage clavier 
de l'entrée Control/PLC 2.4 

Ne pas admettre une mani-
pulation locale 

 

Control/PLC 
Pompe de 

poudre 
OptiFeed PP05Power IN 

(System) Vibreur 

Détecteur de niveau 
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Câble de raccordement pour détecteur de niveau 
Un câble de raccordement pour le détecteur de niveau est disponible en 
option (voir la liste des pièces détachées "Unité de contrôle de la 
pompe"). 

 

 

 

 
Câble de raccordement pour détecteur de niveau 

 
N° de contact Assignation 

1 GND 
2 24 VDC 
3 Signal 

PE Blindage 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 - éléments de mani-
pulation 

LEDs et touches de saisie 
 

 

 
Eléments de manipulation 

 
Désignation Fonction 

L1 Affichage ON 
L3 Affichage Blocage clavier 
L4 Affichage Rinçage 
L5 Affichage Pompage 
T1 Touche ON 
T2 Touche OFF 
T3 Touche Rinçage/sens d'aspiration 
T4 Touche Rinçage 
T5 Touche Pompage 

 

L1 L3 L4 L5

T3 T4 T5
T1 T2
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - caractéristiques 

Sens de transport 
Le sens de transport de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 est défini 
en usine à contresens des raccordements (voir figure). Si la pompe de 
poudre doit transporter dans l'autre sens (montage de la pompe), il est 
possible de changer le sens de transport. 

Pour changer le sens de transport, maintenir la touche Pompage pres-
sée pendant 5 sec. alors que l'appareil est démarré. Après 5 sec. l'affi-
chage Pompage clignote brièvement. 

Au nouveau démarrage de l'appareil, la nouvelle configuration est identi-
fiée. 

Note: 
En position verticale de la pompe de poudre, le sens de transport 
doit être réglé comme défini en usine (côté d'aspiration en haut/côté 
de transport en bas)! 

Vidange du tuyau de poudre/transport ultérieur 
Le transport ultérieur empêche que de la poudre ne puisse se déposer 
dans le tuyau et colmater ce dernier. Lorsque le transport ultérieur est ac-
tivé, après achèvement du processus de pompage, le transport ultérieur 
est assuré pendant quelques cycles prédéfinis, sans aspiration de pou-
dre (recommandé pour des longueurs de tuyau de poudre supérieures de 
2 m). Le tuyau de poudre se vide de cette façon, pour éviter tout colma-
tage. Le transport ultérieur est activé en usine. 

On peut désactiver le transport ultérieur pour des longueurs de tuyau in-
férieures à 2 m, pour que de petits récipients à remplir ne soient pas 
remplis au-delà de leur niveau de consigne. 

Pour désactiver le transport ultérieur, maintenir la touche T3 (Rin-
çage/sens d'aspiration) pressée pendant 5 sec. alors que l'appareil est 
démarré. Après 5 sec. la LED L3 clignote brièvement. 

Au nouveau démarrage de l'appareil, la nouvelle configuration est identi-
fiée. 

Rinçage du tuyau de poudre 
Le rinçage du tuyau de poudre permet le nettoyage des tuyaux de pou-
dre et des éléments de filtration dans la pompe de poudre.. En cas de 
changement de couleur, il faut rincer en direction de transport et d'aspira-
tion. 

Rinçage manuel pour la préparation d'un changement de 
couleur 
Le rinçage en sens de transport est actionné en pressant la touche T4. 

Le rinçage en sens d'aspiration est actionné en pressant la touche T3. 

 

Attention: 
Fort développement de poussière possible! 



 V 04/09  

Pompe de poudre OptiFeed PP05 Mise en service et manipulation  •  23 

Rinçage automatique pour la préparation d'un change-
ment de couleur 
À l'activation de la fonction de rinçage automatique par l'unité de contrôle 
ext. (Control/PLC), la pompe de poudre est rincée automatiquement. 
Deux programmes de rinçage sont disponibles: 

- Programme de rinçage 1 (rinçage préréglé en usine des 
deux chambres à poudre avec une vanne externe ou un pis-
tolet à air comprimé) 

- Programme de rinçage 2 (rinçage configurable en direction 
d'aspiration et de transport). L'activation et la désactivation 
est initialisée en pressant les touches T3, T4 et T5 pendant 5 
sec. Les LEDs L3 et L5 clignotent brièvement 

 

Attention: 
Fort développement de poussière possible! 

Changer le sens de rinçage du tuyau de poudre 
Pour changer le sens du rinçage du tuyau de poudre, maintenir la touche 
T4 (Rinçage) pressée pendant 5 sec. alors que l'appareil est démarré. 
Après 5 sec. la LED L4 clignote brièvement. 

Au nouveau démarrage de l'appareil, la nouvelle configuration est identi-
fiée. 

Détecteur de niveau LM02 - temporisation 
Lors du raccordement du détecteur de niveau LM02, on peut désactiver 
la temporisation interne dans l'unité de contrôle de la pompe. 

La temporisation du détecteur de niveau a pour effet que le processus de 
transport ne soit pas démarré et mis hors marche permanent à l'atteinte 
du point de commutation. C'est pourquoi, le transport se poursuit un peu 
plus longtemps, pour que le niveau du détecteur soit dépassé. 

Pour désactiver la temporisation, maintenir les touches T4 et T5 simulta-
nément pressées pendant 5 sec. alors que l'appareil est démarré. Après 
5 sec. l'affichage ON clignote brièvement. 

Au nouveau démarrage de l'appareil, la nouvelle configuration est affi-
chée. 

Surveillance de l'intervalle d'entretien 
Pour offrir une aide à l'utilisateur, la Pompe de poudre OptiFeed PP05 af-
fiche un entretien imminent. Après l'arrêt du processus de pompage, des 
LEDs clignotants (L1, L3, L4, L5) signalent un entretien imminent. La 
fonction de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 n'est pas entravée de ce 
fait! 

Réinitialisation de la surveillance de l'intervalle d'entre-
tien 
Après la réalisation de l'entretien, la surveillance de l'intervalle d'entretien 
peut être initialisée en pressant les touches T3 et T4 pendant 5 sec. 
Après 5 sec. l'affichage ON clignote brièvement. 
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Contrôle fonctionnel et manipulation 
 

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

Alimentation par raccordement Power IN 2.1 
(110-230 VAC) 
Démarrer la Pompe de poudre OptiFeed PP05 en pressant la touche ON, 
la LED de la touche ON s'allume. La Pompe de poudre OptiFeed PP05 
est prête à fonctionner. 

Alimentation par Control/PLC 2.4 avec occupa-
tion du raccordement Power IN 2.1 (24 VDC) 
L'alimentation électrique de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 est mise 
à disposition et démarrée par l'unité de contrôle externe. De ce fait, l'ap-
pareil est démarré par l'intermédiaire d'une alimentation électrique pré-
sente par ce raccordement extérieur. La LED allumée au dessus de la 
touche ON indique que la Pompe de poudre OptiFeed PP05 est prête à 
fonctionner. 

 

Attention: 
Si un vibreur est connecté, l'interrupteur principal de l'appareil doit 
être démarré et le raccordement Power IN 2.1 doit être occupé! 

 

Note: 
A l'application de l'alimentation par Control/PLC 2.4 ou lors de l'ac-
tionnement du commutateur principal, lorsque le réseau est 
connecté par Power IN 2.1, la LED L1, L3, L4 et L5 s'allume pendant 
1 sec. en fonction de la configuration de l'appareil! 
De plus amples informations figurent dans le chapitre "Possibilités 
de raccordement et contrôles"! 

Démarrage et arrêt manuel du processus de 
transport à l'unité de contrôle de la pompe 
En pressant la touche Pompage on démarre le processus de transport 
en sens de transport réglé (changement du sens d transport, voir "Pompe 
de poudre OptiFeed PP05 - caractéristiques"). La LED Pompage est al-
lumée en continu pendant le processus de transport. 

En pressant de nouveau la touche Pompage, le processus de transport 
est arrêté. Si le transport ultérieur est activé, le tuyau se vide, en partant 
de la pompe (voir aussi chapitre "Fonctions particulières"). Après d'avoir 
clignoté pendant le transport ultérieur, la LED Pompage s'éteint. 
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Démarrage et arrêt manuel du processus de rin-
çage à l'unité de contrôle de la pompe 
Pour faire démarrer le processus de rinçage, presser la touche Rinçage. 

Lors du rinçage manuel, la LED Rinçage est allumée pendant le proces-
sus de rinçage. 

En pressant de nouveau la touche Rinçage, le processus est arrêté. La 
LED Rinçage s'éteint. 

Note: 
Si les fonctions "Pompage" ou "Rinçage" ont été activées locale-
ment à l'appareil, le processus de rinçage ne sera pas influencé par 
des signaux externes (déconnexion, inversion etc.)! 

Démarrage et arrêt externe du processus de 
transport 
Dans le cas d'un contrôle extérieur du processus de pompage, l'affichage 
Pompage et l'affichage Blocage clavier, qui indique un actionnement 
extérieur, sont allumés. 

Une déconnexion du signal extérieur Pompage a pour effet d'achever le 
processus de pompage, et si le transport ultérieur est activé, le tuyau se 
vide à partir de la pompe (voir aussi chapitre "Fonctions particulières"). 
Après d'avoir clignoté pendant le transport ultérieur, la LED Pompage 
s'éteint. Le processus de transport peut aussi être terminé en pressant la 
touche Pompage. 

Note: 
Le temps de transport ultérieur est préréglé en usine! Ce qui assure 
que les tuyaux de poudre soient vidés. Il est possible de désactiver 
le temps de pompage ultérieur pour des trajets de transport courts 
et de le rallonger pour des trajets de transport longs. Pour tout in-
formation à ce sujet, voir "Pompe de poudre OptiFeed PP05 - carac-
téristiques"! 

Démarrage et arrêt externe du processus de rin-
çage 
Le processus de rinçage est démarré par la commande externe Rin-
çage. Les LEDs Rinçage et Blocage clavier (contrôle externe) sont al-
lumées pendant le processus de rinçage. 

Le processus s'arrête par retombée du signal Rinçage. La LED Rinçage 
s'éteint. 

Le processus de rinçage peut aussi être terminé par appui sur la touche 
Rinçage. 

Note: 
Le processus de rinçage est prévu en préparation d'un nettoyage 
manuel! Les éléments de filtrations sont nettoyés simultanément! 
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Note: 
Si on interrompt le processus de pompage - déclenché par un si-
gnal externe - avec les touches "Pompage" ou "Rinçage", la LED 
"Blocage clavier" reste allumée jusqu'à ce que le signal externe 
concerné change d'état! Ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle com-
mande locale ou externe est acceptée! 

 

Note: 
En cas d'une application simultanée des signaux externes "Pom-
page" et "Nettoyage", le pompage s'effectue en direction opposée 
(pompage arrière)! 
Par paramétrage, le sens de purge peut être réglé à l'opposée du 
sens de pompage! 

Fonctionnement avec détecteur de niveau 
Le détecteur de niveau LM02 est commutée en version standard avec 
une temporisation interne de l'unité de contrôle de la pompe. Cette tem-
porisation peut être désactivée (voir section "Détecteur de niveau LM02 - 
temporisation"). Pendant la durée de temporisation, les LEDs Pompage 
et Rinçage clignotent simultanément. 

Contrôle et externe - résumé 
Entrée "Pompage", "Détec-

teur de niveau" ou "System" Entrée "Rinçage" Fonction 

0 0  
1 0 Pompage 
0 1 Rinçage 

1 1 Pompage en 
arrière 

Pompe de poudre OptiFeed PP05 - mise hors service 
Pour mettre la pompe OptiFeed PP05 hors service, utiliser la touche OFF 
ou la déconnecter par l'unité de contrôle externe. La LED de la touche 
ON s'éteint. 

Il faut également interrompre l'alimentation d'air comprimé vers la pompe 
de poudre! 

 



 V 04/09  

Pompe de poudre OptiFeed PP05 Mise en service et manipulation  •  27 

Réglage des paramètres d'aspiration et de transporte 
Le paramétrage de la Pompe de poudre OptiFeed PP05 s'effectue au 
moyen de deux régulateurs de pression (CONV. AIR et VACUUM). Les 
régulateurs de pression permettent de régler les paramètres suivants: 

- Dépression d'aspiration pour le processus d'aspiration 

- Air de convoyage pour le processus de transport 

Réglage de la dépression d'aspiration (VA-
CUUM) 
La dépression d'aspiration souhaitée peut être réglée par rotation du ré-
gulateur de pression VACUUM. Le préréglage d'usine est de 3 bar. Ci-
dessous, quelques valeurs indicatives recommandées: 

 
Réglage (bar) Différence de hauteur (m) 

2 0-1 
3 2 
4 3 

Réglage de l'air de convoyage (CONV. AIR) 
L'air de convoyage peut être réglé par rotation du régulateur de pression 
CONV. AIR. Le préréglage d'usine est de 3 bar. 

Recommandation: 

- Inférieur à 2 bar, risque de colmatage 

- Si possible, ne pas dépasser 5 bar 

 
Réglage (bar) Longueur du tuyau (m) 

2,0 jusqu'à 2 
3,0 2-8 
4,0 8-16 
5,0 à partir de 16 

 

Valeurs indicatives pour le réglage du transport 

Variante 
Trajet 

d'aspira-
tion 

Trajet de 
transport 

Dépression d'aspi-
ration 

(VACUUM) 

Air de 
convoyage 

(CONV. AIR) 

Vidange du 
tuyau de poudre 

activé 
1 2 m 5 m 2 bar 3 bar oui, recommandé 

2 2 m 25 m 2 bar 5 bar oui, recommandé 

3 6 m 5 m 4 bar 3 bar oui, recommandé 

4 6 m 25 m 4 bar 5 bar oui, recommandé 

5 2 m 2 m 2 bar 2 bar pas nécessaire 
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Surveillance du processus (CHECK) 
Le manomètre CHECK sert à la surveillance du processus. La valeur af-
fichée reste stable, si les processus se déroulent parfaitement. La pres-
sion augmente sensiblement, si le tuyau de poudre a tendance à se col-
mater! 

 

Note: 
Au fonctionnement parfait, c'est-à-dire la Pompe de poudre Opti-
Feed PP05 est alimentée normalement avec de la poudre, se doit 
créer une pointe de pression entre 0,3-0,8 bar! 
Au processus de pompage, la pression de 1 bar ne doit pas être dé-
passée! 
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Fonctions particulières 

Réglage interne de l'unité de contrôle de la pompe 

Micro-interrupteur (DIP switch) 
Il est possible de modifier les valeurs réglées dans les gammes données 
pour la Fréquence de pompage et le Nombre de cycles de transport 
ultérieur au moyen de deux micro-interrupteurs (DIP switches). 

Réglage de la fréquence de pompage (pour les 
deux tubes de transport) 
Il faut ouvrir l'unité de contrôle de la pompe pour ce réglage. 

 
Micro-interrupteur A Fréquence (Hz) 

0 1,6 
1 1,0 

Les réglages d'usine sont imprimés en gras 

Réglage du transport ultérieur par cycles (vi-
dange du tuyau de poudre partant) 
Il faut ouvrir l'unité de contrôle de la pompe pour ce réglage. 

 
Micro-interrupteur A Micro-interrupteur B Cycles 

0 0 4 
1 0 8 
0 1 12 
1 1 16 

Les réglages d'usine sont imprimés en gras 
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Vidange du tuyau de poudre avant du transport de 
poudre 

Une impulsion de démarrage permet une vidange du tuyau de poudre 
avant du démarrage du transport de poudre. A la retombée du signal, la 
pompe s'arrête sans cycle de temporisation. 

Diagramme de synchronisation - raccordement 
Control/PLC 2.4 

 
Diagramme de synchronisation - raccordement Control/PLC 2.4 

Blocage clavier 
Lorsque le blocage clavier est activé par une unité de contrôle externe, 
l'affichage Remote est allumé en continu. Toute manipulation locale est 
impossible (également la mise hors circuit du processus de pompage ou 
de rinçage en cours). 

Le blocage clavier est activé par application de 24 VDC sur la broche 5 
de Control/PLC 2.4. 

 

Pompage 

PompageVidange du tuyau de 
poudre en 4 cycles 
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Nettoyage et entretien 

Note: 
Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie de 
la Pompe de poudre OptiFeed PP05 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! 

Nettoyage de la pompe de poudre (changement de 
couleur) 

Pour la préparation d'un changement de couleur, il faut rincer la pompe 
en direction de transport et d'aspiration. Selon la description précédente, 
il est possible de démarrer et d'arrêter le processus de rinçage soit ma-
nuellement ou en externe. 

Maintenance de la pompe de poudre 
La Pompe de poudre OptiFeed PP05 est conçue pour se contenter d'un 
minimum de maintenance. 

Entretien quotidien 
Nettoyer la pompe de poudre avec un chiffon sec et vérifier les points de 
raccordement des tuyaux de poudre. Si nécessaire, remplacer les tuyaux 
de poudre. 

Entretien hebdomadaire 
Au moyen du programme de rinçage, rincer la pompe de poudre en di-
rection de transport et d'aspiration. Ce qui assure un nettoyage des élé-
ments de filtration et empêche d'éventuels dépôts intempestifs de poudre 
dans la pompe de poudre et dans les tuyaux de poudre. 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - plan d'entre-
tien 
Les vannes à manchon sont soumis à un plan d'entretien: 

Attention: 
Une vanne à manchon usée, qui est perméable à la poudre peut en-
dommager les soupapes à air! 

Eléments de filtration 
La durée de vie des éléments de filtration dépend fortement de la durée 
d'utilisation, de la qualité de poudre et de la qualité de l'alimentation d'air. 
On recommande fondamentalement de remplacer également les élé-
ments de filtration lors du remplacement des vannes à manchon. 

Entretien conformément à la surveillance de l'in-
tervalle d'entretien 
Après d'env. 1900 h de fonctionnement, la Pompe de poudre OptiFeed 
PP05 indique un entretien imminent. Les durées de fonctionnement sui-
vantes s'appliquent à titre de valeurs indicatives: 

- fonctionnement à 1 équipe - après 360 jours (fonctionnement 
continu) 

- fonctionnement à 3 équipes - après 120 jours (fonctionne-
ment continu) 

Kit d'entretien 
Les pièces d'usure, que l'on remplace lors de l'entretien de la Pompe de 
poudre PP05, sont disponibles dans un kit d'entretien (voir liste des piè-
ces détachées). Ce kit contient 2 éléments de filtration, 4 joints toriques 
(Ø 30 mm), 4 joints toriques (Ø 42 mm) et 4 tuyaux pour les vannes à 
manchon. 
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Remplacement des éléments de filtration 
Pièces détachées nécessaires - 2 éléments de filtration 40/30 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.  6.  

 

Note: 
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse! 

Remplacement des vannes à manchon 
Pièces détachées nécessaires - 4 vannes à manchon NW15 

 1.   2.  

 

desserrer/tourner 

 
 

 
 
activer pour 3 sec. 
(processus de rinçage) 
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 3.   4.  

 

 5.   6.  

 

 7.   8.  

 

 9.  

 

Serrer les vis également 
aux deux côtés! 

Eau savonneuse 

Bande PTFE

Remplacer 
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Dépannage 

Généralités 
Erreur Causes Dépannage 
L'affichage Prêt à 
fonctionner à l'unité 
de contrôle de la 
pompe de poudre n'est 
pas allumé 

Il n'y a pas d'alimenta-
tion électrique 
 
 
 
Fusible intérieur ou ex-
térieur défectueux 

Vérifier l'alimentation 
électrique (110-240 
VAC au raccordement 
2.1 ou +24 VDC au PIN 
1 du raccordement 2.4) 
Remplacer le fusible 
défectueux 

La pompe de poudre 
ne transporte pas, l'af-
fichage Pompage 
n'est pas allumé 

Absence du signal de 
fonctionnement Pom-
page marche 

Vérifier le signal de 
contrôle 
Vérifier l'alimentation 
électrique (+24 VAC au 
PIN 2 du raccordement 
2.4 ou 110-240 VAC à 
l'entrée Système du 
raccordement 2.1) 

La pompe de poudre 
ne transporte pas, l'af-
fichage Pompage est 
allumé 

Si les diodes électrolu-
minescentes aux 
connecteurs des vannes 
ne sont pas allumées, 
l'unité de contrôle de la 
pompe est défectueuse 

Remplacer l'unité de 
contrôle de la pompe 

La pompe de poudre 
ne transporte pas, l'af-
fichage Pompage est 
allumé 

Si les diodes électrolu-
minescentes aux 
connecteurs des vannes 
sont allumées, la vanne 
qui ne commute pas 
malgré tout est défec-
tueuse 

Remplacer la vanne dé-
fectueuse 
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Erreur Causes Dépannage 
La pompe de poudre 
ne transporte pas 

L'alimentation d'air 
comprimé est en panne 
ou la pression est trop 
basse 
La fluidisation n'est pas 
appliquée sur la zone 
d'aspiration 
Le tuyau de convoyage 
est bouché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tuyau d'aspiration est 
bouché 
 
 
 
 
Le conduit d'aspiration 
est bouché 
 
 
La durée de vie de la 
vanne à manchon est 
écoulée (défectueuse) 

Vérifier la source d'air 
comprimé (assurer une 
pression d'air de 6-8 
bar) 
Assurer la fluidisation 
 
 
Changer le sens d'aspi-
ration, vider le tuyau de 
poudre d'une longueur 
jusqu'à 6 m (pendant 5 
sec. presser la touche 
T5 et la LED L5 cli-
gnote) - réinitialisation 
identique 
Vider le tuyau de poudre 
d'une longueur supé-
rieure à 6 m avec de 
l'air comprimé ou ma-
nuellement (Attention - 
débit de poudre en sens 
d'aspiration!) 
Exécuter le programme 
de rinçage en sens de 
transport et d'aspiration 
(Attention - débit de 
poudre en sens d'aspi-
ration!) 
Vérifier le conduit d'as-
piration, le nettoyer, as-
surer que les passages 
soient étanches 
Changer la vanne à 
manchon, vérifier si le 
système pneumatique 
n'est pas défectueux, le 
remplacer si nécessaire 
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Erreur Causes Dépannage 
La pompe de poudre 
transporte irrégulière-
ment ou trop faible 
quantité de poudre 

Formation de cratères 
dans le récipient poudre 
 
 
Les éléments de filtra-
tion ont tendance à se 
colmater 
 
 
Mauvais réglage de la 
dépression d'aspiration 
 
 
 
Mauvais réglage de l'air 
de convoyage 
 
 
 
Les tuyaux de poudre 
ont tendance à se col-
mater suite à des fritta-
ges 
Les joints dans les 
chambres à poudre ne 
fonctionnent pas 
Présence d'huile ou 
d'eau dans le système 
 
 
Le conduit d'aspiration 
et son passage vers le 
tuyau de poudre ne sont 
pas étanches 
Des décharges ont une 
influence négative à 
l'unité de contrôle 
Les éléments de filtra-
tion sont complètement 
bouchés 

Si possible, éviter la 
formation de cratères 
par une meilleure fluidi-
sation ou vibration 
Exécuter le programme 
de rinçage en sens de 
transport et d'aspiration, 
remplacer les éléments 
de filtration 
Régler correctement la 
dépression d'aspiration 
(voir "Réglage des pa-
ramètres d'aspiration et 
de transport") 
Régler correctement l'air 
de convoyage (voir 
"Réglage des paramè-
tres d'aspiration et de 
transport") 
Nettoyer ou remplacer 
les tuyaux de poudre 
 
 
Vérifier l'appui ou la pré-
sence des deux joints 
toriques 
Vérifier si l'huile ou l'eau 
est séparée avant l'en-
trée dans la pompe de 
poudre 
Contrôle, vérifier les 
joints 
 
 
Vérifier la mise à la terre 
de la pompe de poudre 
 
Exécuter le programme 
de rinçage en direction 
de transport et d'aspira-
tion, remplacer les élé-
ments de filtration 

Trop fort développe-
ment de poussière à la 
sortie du tuyau de 
poudre 

L'air de convoyage est 
trop fort 

Réduire l'air de 
convoyage par paliers. 
Attention - une insuffi-
sance d'air de 
convoyage peut donner 
naissance à un colma-
tage dans le tuyau de 
poudre! 

La pompe de poudre 
n'exécute par le pro-
gramme de pompage, 
l'appareil affiche la 
disposition d'utilisation 

Le signal de fonction-
nement Processus de 
rinçage manque 

Vérifier le signal de 
contrôle (+24 VDC au 
PIN 3 du raccordement 
2.4) 

L'appareil pompe dans 
le mauvais sens 

L'appareil n'est pas pa-
ramétré correctement 

Paramétrer correcte-
ment le sens de trans-
port 



 V 04/09 

38  •  Dépannage Pompe de poudre OptiFeed PP05 

 
Erreur Causes Dépannage 
L'appareil pompe dans 
le mauvais sens, en 
cas d'un contrôle ex-
terne 

Les signaux Pompage 
et Nettoyage ne sont 
pas appliqués simulta-
nément 

Contrôler les signaux 
Pompage et Nettoyage 
(+24 VDC au PIN 2 et 
PIN 3 du raccordement 
2.4) 

Mauvais sens de purge L'appareil n'est pas pa-
ramétré correctement 

Paramétrer correcte-
ment le sens de purge 

Pas de transport ulté-
rieur 

L'appareil n'est pas pa-
ramétré correctement 

Activer le transport ulté-
rieur par paramétrage 

Mauvaise durée de 
temporisation en fonc-
tionnement avec le dé-
tecteur de niveau 

L'appareil n'est pas pa-
ramétré correctement 

Paramétrer correcte-
ment la temporisation 

Impossible de manipu-
ler l'appareil par l'in-
termédiaire des tou-
ches 

Blocage clavier activé Contrôler le signal de 
contrôle Blocage clavier 
(+24 VDC au PIN 6 du 
raccordement 2.4) 
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Schémas / diagrammes 

OptiFeed PP05 - diagramme électrique 
 

 
OptiFeed PP05 - diagramme électrique 
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OptiFeed PP05 - diagramme pneumatique 
 

 
OptiFeed PP05 - diagramme pneumatique 

1.0 Electrovanne, 3/2 - NC, vanne principale 4.0 Electrovanne, 3/2 - NC, nettoyage 
2.0 Electrovanne, 4/2 - 24V, air de conv./d'asp. 5.0 Electrovanne, 3/2 - NC, buse d'asp. de vacuum 
3.0 Electrovanne, 4/2 - 24V, vanne à manchon 6.0 Electrovanne, 4/2 - NC, vanne à manchon 
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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 Pompe de poudre OptiFeed PP05 

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 de poudre en plastique sont données 
avec diamètre extérieur (d/e) et diamètre intérieur (d/i): 

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

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales ITW Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - groupe pneumati-
que 

 Pompe de poudre OptiFeed PP05 - complète, avec kit de pièces, sans tuyau de 
poudre 1003 122

 Groupe pneumatique - complet 1003 051

1 Régulateur de pression 1003 291

2 Manomètre - 0-6 bar 1003 300

3 Ecrou hexagonal 1003 292

4 Vanne à 3/2 courses 1003 294

5 Vanne à 4/2 courses 1003 293

6 Buse d'aspiration de vacuum 1003 296

7 Soupape de retenue 1003 298

8 Support angulaire 1003 295

9 Distributeur d'air comprimé - 6P 1002 693

10 Silencieux 1003 299

11 Silencieux - 1/4"a 252 115

12 Raccord à vis - Ø 8/8 mm 253 880

13 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

14 Plaquette - A=1,4 mm 404 497

15 Support du capteur de pression 1004 341

16 Bouchon de fermeture - 1/2"a 1004 203

17 Raccord à vis - 1/4"a-Ø 8 mm 265 136

18 Filtre à vacuum - Ø 8 mm, Inline 1004 946
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - groupe pneumati-
que 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - unité de contrôle 
 Unité de contrôle de la pompe - complet 1003 091

1 Câble secteur (Schuko) 382 485

 Câble secteur (CH) 382 493

 Câble secteur (USA) 382 507

 Câble secteur (GB) 382 515

 Câble secteur (AUS) 382 523

 Câble secteur - 4-pôles, pour utilisation avec API 390 119

 Câble de raccordement API - L=5 m (non représenté) 1003 651

 Câble de raccordement API - L=30 m (non représenté) 1004 112

2 Bouchon de protection 1003 372

3 Capuchon de protection pour prise de l'appareil 206 474

4 Capuchon de protection pour connecteur de l'appareil 206 458

5 Fusible - 2 AT 221 872

6 Raccordement bloc d'alimentation PP05 1003 371

7 Ecrou de sécurité - M3 262 498

8 Rondelle - Ø 3,2/7x0,5 mm 201 944

9 Douille d'écartement - Ø 3,2/6x0,6 mm, matière plastique 1000 590

10 Vis à tête conique - M3x16 mm 263 419

11 Film frontal OptiFeed PP05 1003 113

12 Carte électronique OptiFeed PP05 1003 093

13 Unité d'alimentation - 100-240 VAC / 24 VDC 1003 100

14 Câble prise de courant - L=0,7 m 1003 297

15 Câble de la mise à terre - complet, L=5m (non représenté) 301 140

16 Guide bref OptiFeed PP05 (non représentée) 1003 574

17 Conduit de câble 258 865

 Câble de raccordement pour Détecteur de niveau LM02 - L=6 m (non représenté) 1003 229
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - unité de contrôle 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - chambre à poudre 
 Chambre à poudre - 40/30 mm, complète (pos. 1-13) 1003 007

1 Tube fourreau - 40/30 mm 1003 004

2 Elément de filtration - 40/30 mm 1002 876#

3 Raccord conique - 40/30 mm 1003 005

4 Manchon fileté - M56x3 mm 1003 006

5 Joint torique - Ø 30x3 mm, FKM75 1003 534#

6 Joint torique - Ø 42x3 mm, FKM75 1003 533#

 Vanne à manchon - NW15 mm, complète (pos. 8, 9, 10 et 11) 1003 304

8 Corps de la vanne à manchon - NW15 1003 549

9 Couvercle de la vanne à manchon - NW15 1003 550

10 Tuyau de la vanne à manchon - NW15 1003 548#

11 Vis PT 1003 558

12 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 254 029

13 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 265 136

14 Pièce en Y - complète, avec raccords de tuyau Ø 15 mm (pos. 15 et 16) 1003 302

15 Pièce en Y 1003 303

16 Raccordement du tuyau - Ø 15 mm 1003 301

 Raccordement du tuyau - Ø 12 mm 1003 308

17 Collier de serrage pour tuyau - 17-25 mm 223 085

18 Tuyau de poudre - Ø 16/23 mm, L=100 mm 1003 307

19 Pièce en T - Ø 8 mm 230 987

20 Tuyau d'air comprimé - Ø 8/6 mm 103 500*

21 Pièce à Y - complète, avec raccordement de tuyau Ø 12 mm (pos. 16 et 22) 1004 346

22 Raccordement de tuyau - Ø 12 mm 1003 308

 Tuyau de poudre au côté d'aspiration - Ø 12/18 mm (non montré) 1001 674

 Tuyau de poudre au côté de transport - Ø 16/23 mm (non montré) 1003 307

 Kit d'entretien pour Pompe de poudre PP05 (non représenté) 1003 947

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

# Pièce d'usure 
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Pompe de poudre OptiFeed PP05 - chambre à poudre 
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