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Règles de sécurité générales 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la cabine 
de poudrage OptiFeed PP06 , toutes les dispositions de sécurité à 
respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Transport par vanne flip-flop 
OptiFeed PP06. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Conformité d'utilisation 
1. La pompe de poudre OptiFeed PP06 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 
travail normal de revêtement par poudrage électrostatique. 

2. 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 ! Si la OptiFeed PP06 doit être utilisée de façon non 
conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions d'emploi 
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et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de demander 
l'autorisation de l'entreprise Gema Switzerland GmbH. 

3. L'utilisation conforme implique également le respect des 
conditions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le 
fabricant. La OptiFeed PP06 ne doit être utilisée, entretenue et 
maintenue que par du personnel connaissant ces opérations à 
fond et informé des risques. 

4. Le démarrage (c'est-à-dire le démarrage de l'opération désirée) 
est interdit avant que le Transport par vanne flip-flop OptiFeed 
PP06 est installé et lié conformément aux directives des 
machines (2006/42/EG). La norme EN 60204-1 (sécurité des 
machines) doit également être respectée ! 

5. Toutes modifications non autorisée du transport par vanne flip-
flop OptiFeed PP06 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 
doivent être respectées. 

 

Protection d'explosion Type de protection 

           II 3 D 
IP54 

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

effectués 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 PP06 

La pompe de poudre OptiFeed PP06 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 
dehors du concept de sécurité ! 

 

NOTE : 
Pour de plus amples informations, se référer aux consignes de 
sécurité détaillées de Gema ! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour le fonctionnement de votre transport par vanne flip-flop 
OptiFeed PP06. Il vous guidera 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 
poudre. 

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

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. 

Version du logiciel 
Ce document concerne le fonctionnement de la Pompe de poudre 
OptiFeed PP06 à partir de la version de logiciel 1.00 ! 
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Description du produit 

Domaine d'application 

Pompe à poudre OptiFeed PP06 

La pompe à poudre OptiFeed PP06 est prévue pour le convoyage de 
poudre de revêtement (également poudre d'émail) 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 PP06 est bien adaptée pour l'alimentation 
de poudre des installations de revêtement automatiques, et pour un 
transport général de poudre de revêtement à partir des réservoirs 
poudre. 

 

 

 
Pompe de poudre OptiFeed PP06 
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Utilisation : 

La pompe à poudre de type OptiFeed PP06 est prévue pour assurer un 
convoyage préservateur de grandes quantités de poudre, également sur 
de longues distances. 

Convoyer 
- Un convoyage préservateur des poudres de revêtement 

Nettoyer 
- Vidange du flexible à poudre (ce qui permet de prévenir un 

colmatage intempestif du flexible à poudre)  

- Rinçage du flexible à poudre (deux différents programmes) 
et décolmatage des éléments de filtration - ce qui permet 
d'influencer positivement le processus de changement de 
couleur 

Commander 
- Réception et traitement de signaux émanant de l'unité de 

contrôle supérieure (p.ex. API) 

- Traitement des signaux d'une sonde de niveau 

- Activation d'un moteur vibrant monophasé (uniquement si 
bloc secteur externe) 

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

- Blocage du clavier - évite une intervention manuelle 
involontaire 

- Raccordement pour fluidisation 

- Raccordement pour la surveillance de pression électrique 

- Transport cyclique 

NOTE : 
Les processus peuvent être contrôlés manuellement ou par une 
unité de contrôle supérieure externe ! 

Mauvaise utilisation prévisible 

- Utilisation de poudre humide 

- Fluidisation insuffisante au point d'aspiration 

- Utilisation sans formation conséquente 
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Fiche technique 

Débit de poudre (valeurs indicatives) 
Pompe de poudre OptiFeed PP06  

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 
OptiFeed PP06  

Tension d'entrée nominale 24 VDC 

Valeur de raccordement 20 W 

Type de protection IP54 

Gamme de température 
10 °C - 40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Classe de température T6 

 

Bloc secteur externe (Option)  

Tension d'entrée nominale (avec fonction 
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 
OptiFeed PP06  

Raccordement principal d'air comprimé Raccord rapide - 8 mm 

Pression d'entrée max. 8 bars 

Pression d'entrée min. 6 bars 

Teneur max. 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 

Consommation maxi d'air comprimé pendant 
le convoyage 

12 Nm³/h 
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Dimensions 
OptiFeed PP06  

Largeur 255 mm 

Profondeur 215 mm 

Hauteur env. 855 mm 

Poids 13,5 kg 

 

Bloc secteur externe (Option)  

Largeur 140 mm 

Profondeur 220 mm 

Hauteur 200 mm 

Poids 2,8 kg 

Poudre façonnable 
OptiFeed PP06  

Poudre de matières plastiques oui 

Poudres métalliques oui 

Poudre d'émail (utilisation continue) seulement OptiFeed PP06-E 

Niveau sonore 
OptiFeed PP06  

Mode normal < 55 dB(A) 

Mode de nettoyage < 67 dB(A) 

Le niveau sonore a été mesuré en service, aux endroits où le personnel 
opérateur séjourne le plus souvent et à une hauteur de 1,7 m à partir du 
sol. 

La valeur indiquée s'applique uniquement pour le simple fonctionnement de 
la pompe de poudre, sans considération des sources sonores extérieures. 

Le niveau sonore pourra se développer différemment en fonction du 
modèle de la pompe de poudre et de l'espace disponible. 

Plaque signalétique 

 

NOTE: 

Les champs sur fond gris sont destinés à recevoir des données 
spécifiques à la commande! 
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Construction et fonction 

Vue d'ensemble 

 

 
1 Raccordements 5 Branchement face avant  

2 Eléments de manipulation 6
Chambres à poudre avec éléments 
filtrants 

3 Affichages d'air comprimé 7 Branchement côté aspiration 

4 Régulateur de pression 8 Vanne à manchon 

Affichages d'air comprimé 

 
 
VIDE Dépression d'aspiration 

CONV. AIR Air de convoyage  

CHECK Supervision du processus 

3 

7 

4 

1 

5 

2 

6 

8 

8 
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Eléments de manipulation 

LEDs et touches de saisie 
 

 

  
Eléments de manipulation 

 

Désignation Fonction 

T1 Touche ON 

T2 Touche OFF 

T3 Touche Rinçage 

T4 Touche Changement de direction rinçage 

T5 Touche Pompage 

 

 

 

 

 

Désignation Fonction 

L1* Affichage ON / Mode programmation / Mode Remote 

L2* Affichage Intervalles de maintenance 

L3 Affichage Fonction Timer 

L4 Affichage Post-convoyage 

L5 Affichage Programme de rinçage 1 

L6 Affichage Programme de rinçage 2 

L7, L8 Affichage Direction de rinçage 

L9, L10 Affichage Direction de convoyage 

* Affichage en plusieurs couleurs 

T3 T4 T5T1 T2

L10 

L9 

L6 

L8 

L7 

L5 

L1 L2 L3 L4 
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Régulateur de pression 

 

 

1 
Régulateur de pression pour le réglage de la dépression d'aspiration 
(VACUUM) 

2 
Régulateur de pression pour le réglage de l'air de convoyage (CONV. 
AIR) 

Raccordements 

Flexibles d'air comprimé (raccordements) 

 

 
1 Raccordement pour alimentation d'air comprimé IN  

2 Raccordement 6.4 pour la fluidisation (si nécessaire) 

3 Raccordement 6.5 pour capteur de pression (si nécessaire) 

Flexibles à poudre (raccordements) 
On raccordera côté pression et côté convoyage un flexible à poudre de 
Ø 16/23 mm. 

 

1 2 

3 
2 

1 



 V 02/15 

16  •  Description du produit OptiFeed PP06 

Câbles (raccordements et affectation des 
raccordements) 
 

Raccordement Mains/PLC 2.1 
1 +24 VDC 

2 Pompes (consulter également le chapitre « Fonctions spéciales ») 

3 Rinçage 

4 Sortie +24 VDC (charge max. 100 mA) 

5 Blocage clavier 

6 Masse 

PE Terre PE 

 

Raccordement Level Sensor 2.2 
1 Masse 

2 +24 VDC détecteur de niveau 

3 Signal (inversé) 

PE Terre PE 

 

4 

6 

5 3 

2 PE 

1 

3 

1 

2 4 

5 PE 

6 
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Structure intérieure 

 

 
 

Pompe à poudre OptiFeed PP06 – Structure intérieure 

 
A Côté aspiration 1 Groupe pneumatique 

B Côté convoyage 2 Contrôle de la pompe 

  3 
Régulateur de pression pour 
vannes à manchon déformable 

 

Volume de livraison 
- Une pompe à poudre OptiFeed PP06 

- Un câble de raccordement de 5 m 

- Un kit de pièces (câble de mise à la terre, brides pour 
flexibles, systèmes de blocage) 

- Mode d'emploi et mode d'emploi rapide 

Accessoires disponibles 
- Bloc secteur avec raccordement vibrateur  

(110/230 VAC - 24 VDC) 

- Kit de rééquipement pour unités d'aspiration de fluide 

- Détecteur de niveau LM02 avec câble de liaison 

- Capteur de pression 

- Raccord flexible pour unités d'aspiration de fluide 

2 

3 

B 

A 

1 
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Principe de fonctionnement  

Processus d'aspiration 

Un vide (dépression) est créé dans la chambre à poudre 1. Cette 
dépression 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 
chambres à poudre. 

 

Pompe de poudre OptiFeed PP06 - mode de fonctionnement 

 

Chambre à 
poudre  1 

Chambre à 
poudre 2 

1 
2 

3 
4 
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Caractéristiques typiques – caractéristiques des 
fonctions 

Direction de transport 

La direction de convoyage de la pompe à poudre OptiFeed PP06 est 
prédéfinie en usine dans le sens de la flèche (voir figure). Si la pompe de 
poudre doit convoyer dans une autre direction (montage de la pompe), il 
est possible de changer la direction de convoyage. 

Pour changer la direction de convoyage, voir « Première mise en 
service ». 

 

 

NOTE : 
En position verticale de la pompe de poudre, la direction de 
transport doit être réglée comme défini en usine (côté d'aspiration 
en haut/côté de transport en bas) ! 

Vidange du tuyau poudre/post-convoyage 

Le post-convoyage évite que de la poudre ne se dépose dans le flexible, 
ce qui risquerait de le colmater. Lorsque le post-convoyage est activé, 
après achèvement du processus de pompage, le convoyage se poursuit 
pendant un certain nombre de cycles, sans aspiration de poudre 
(recommandé pour les flexibles à poudre d'une longueur supérieure à 
2 m). Le post-convoyage est activé en usine. 

Pour modifier le post-convoyage, voir « Première mise en service ». 

Rinçage du flexible à poudre 

Le rinçage du flexible à poudre permet le nettoyage des flexibles à 
poudre et des éléments de filtration dans la pompe de poudre. En cas de 
changement de couleur, il faut rincer en direction de convoyage et 
d'aspiration. 

Changer la direction de rinçage du flexible à poudre 
La direction de rinçage du flexible à poudre peut s'inverser manuellement 
ou automatiquement. 

Voir « Programmation des paramètres ». 

Rinçage manuel 
Cette fonction se déclenche manuellement. Le rinçage ne s'effectue que 
dans le sens de convoyage ou d'aspiration. 
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Rinçage automatique 
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) 

NOTE : 
Une source externe d'air comprimé supplémentaire est absolument 
nécessaire pour le rinçage par programme de rinçage 1  ! Cette 
source est prévue si le dispositif PP06 est fourni en tant que partie 
intégrante d'une installation Gema  ! 

- Programme de rinçage 2 (rinçage en direction d'aspiration 
ou de convoyage). 

Temporisation du signal de la sonde de niveau 

Si le signal de commutation d'un détecteur de niveau est appliqué, la 
mise en route du processus de convoyage sera temporisée, pour éviter 
que la pompe ne se mette constamment en marche, puis à l'arrêt.  

La temporisation interne peut se désactiver dans le système de 
commande de la pompe (voir « Programmation des paramètres »). 

Surveillance de l'intervalle d'entretien 

Pour offrir une aide à l'utilisateur, la Pompe de poudre OptiFeed PP06 

affiche un entretien imminent. La LED  orange annonce une 
opération de maintenance imminente. La fonction de la Pompe de 
poudre OptiFeed PP06 n'est pas entravée de ce fait ! 

La LED  rouge signifie que la pompe devrait être soumise le plus 
rapidement possible à une opération de maintenance (voir 
« Maintenance »). 

Réinitialisation de la surveillance de l'intervalle 
d'entretien 
Après achèvement de l'opération de maintenance, la surveillance de 
l'intervalle de maintenance pourra être réinitialisée (voir 
« Maintenance »). 

Fonction Timer 

Pour prolonger la durée de vie de la pompe, elle ne devrait pas convoyer 
en permanence. La fonction Timer permet de programmer des heures de 
mise en route et plages de fonctionnement. Cette application est 
particulièrement recommandée pour le convoyage de poudre usée ou à 
jeter.  

Voir « Programmation des paramètres ». 
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Fluidisation de la poudre 

La pompe à poudre OptiFeed PP06 dispose d'un raccordement d'air de 
fluidisation (6.5). L'air peut s'utiliser pour la fluidisation de la poudre dans 
un réservoir de fluidisation de la poudre ou localement pour une unité 
d'aspiration de fluidisation. 

NOTE : 
Les appareillages nécessaires à cet effet pourront être commandés 
en accord avec le service après-vente Gema. 
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Mise en service 

Préparation pour la mise en service 

Conditions générales 

Pour la mise en service de la Pompe de poudre OptiFeed PP06, il 
convient de respecter les conditions types suivantes, qui ont une 
influence sur le transport de poudre : 

- Longueur et différence de hauteur du trajet d'aspiration 

- Longueur du trajet de transport 

- Préparation de la poudre et qualité de poudre 

Principes fondamentaux (préparation) 

Pour une mise en service réussie de la Pompe de poudre OptiFeed 
PP06, respecter les principes suivants : 

- Maintenir le trajet d'aspiration le plus court possible 

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

- Le transport de poudre avec la Pompe de poudre OptiFeed 
PP06 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 



 V 02/15 

24  •  Mise en service OptiFeed PP06 

Mise en place de la tamiseuse 
La pompe s'utilise pour le convoyage de poudre fraîche et pour le 
convoyage de poudre recyclée ou pour le convoyage de poudre à jeter.  

La pompe à poudre OptiFeed PP06 doit toujours être montée à la 
verticale.  

NOTE : 
Un montage à l'horizontale se traduirait par une baisse de 
puissance au convoyage de la poudre. 

 

ATTENTION : 
Il est interdit d'implanter la pompe à proximité de sources de 
chaleur (fours à émailler ou analogues) ou de sources 
électromagnétiques (armoires de distribution ou analogues). 

Instructions de montage 
La pompe à poudre OptiFeed PP06 se fixe par sa face arrière, à l'aide de 
4 vis M6. 

 

Instructions de montage 

42
0 

130 
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Possibilités de raccordement 

Raccordement par liaison Mains/PLC 2.1 

La Pompe de poudre OptiFeed PP06 est alimentée par le raccordement 
Mains/PLC 2.1 avec une alimentation électrique de 24 VDC.  

 

 

Raccordement du bloc secteur externe 

Si la pompe à poudre OptiFeed PP06 est utilisée en tant que dispositif 
autonome ou avec un moteur à vibrations, il convient de raccorder le bloc 
secteur adéquat (disponible en option) sur le raccord Mains/PLC 2.1. 

 

 

 

 

 

Raccordement d'un détecteur de niveau 

Si on raccorde un détecteur de niveau à Level Sensor 2,2, 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 
poudre. 

 

 

 

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 

Contrôle/PLC Pompe à 
poudre 

OptiFeed PP06 

Contrôle/PLC 

 
OptiFeed PP06 

 
Bloc secteur 

(externe) 

Vibreur

Contrôle/PLC 
Pompe à 
poudre 

OptiFeed PP06 
Détecteur de 

niveau 
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Connecter la Pompe de poudre OptiFeed PP06 
La pompe à poudre PP06 est livrée prête à l'emploi par le fournisseur. Il 
suffit 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, côté sortie en haut)  

NOTE : 
La pompe à poudre est paramétrée en usine (direction de 
convoyage, programme de rinçage et post-convoyage !) 
La modification de ces paramètres est décrite dans le chapitre 
« Programmation des paramètres » ! 

2. Connecter la fluidisation au raccordement 6.4 (si nécessaire) 

3. Connecter l'alimentation d'air comprimé au raccordement Air 
Supply IN 

4. Raccorder le câble de mise à la terre fourni sur la connexion 
à la terre sur la pompe et sur la prise de terre adaptée. 

5. Connecter le détecteur de niveau sur le raccord Level 
Sensor 2.2  (si nécessaire) 

6. Connecter la tension de service via Mains/PLC 2.1  

NOTE : 
En cas d'utilisation d'un moteur vibrant, le brancher sur le bloc 
secteur externe  ! 

 

ATTENTION : 
Boucher les raccords électriques et pneumatiques inutiles. Ils sont 
bouchés à la livraison  ! 
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Première mise en service 

NOTE : 
A chaque mise en service, la pompe a conservé les derniers 
paramètres réglés. 

Programmation des paramètres 

Direction de convoyage 

La direction de convoyage de la pompe à poudre OptiFeed PP06 est 
définie en usine dans le sens de la flèche (voir figure). Pour changer la 
direction de convoyage, procéder comme suit  : 

 

1.    presser pendant 5 
secondes 

 clignote,  

 passe à l'orange 

2.  presser 

 et  clignotent*, 

 passe à l'orange 

3.  presser 

 et  clignotent*, 

 passe à l'orange 

4.    presser 

 s'allume 

 **  passent au 
vert 

* réglage d'usine 

** Le symbole peut aussi passer à l'orange ou au rouge (en fonction de la 
durée de fonctionnement passée). 
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Direction de rinçage du flexible à poudre 

Le rinçage du flexible à poudre sur la pompe à poudre OptiFeed PP06 
est défini en usine dans la direction de convoyage (sens de la flèche) 
(voir figure). Pour changer la direction de rinçage, procéder comme suit  : 

 

1.    presser pendant 5 
secondes 

 clignote,  

 passe à l'orange 

2.  presser 

 et  clignotent*, 

 passe à l'orange 

3.  presser 

 et  clignotent*, 

 passe à l'orange 

4.    presser 

 s'allume 

 **  passent au 
vert 

* Réglage d'usine 

** Le symbole peut aussi passer à l'orange ou au rouge (en fonction de la 
durée de fonctionnement passée). 

Post-convoyage 

Le post-convoyage de la pompe à poudre OptiFeed PP06 est activé en 
usine.  

Pour désactiver cette fonction, procéder comme suit  : 

 

1.  presser pendant 5 secondes  s'éteint 

 

Pour activer cette fonction, procéder comme suit  : 

 

2.  presser pendant 5 secondes  s'allume 
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Durée du post-convoyage 
La durée du post-convoyage sera définie en fonction de la longueur du 
flexible et du nombre de cycles réglables. La pompe est préréglée en 
usine sur 8 cycles. 

Au réglage, les cycles sont signalés par la LED correspondante 

 = 8 cycles (pour flexibles à poudre à partir de 2 m) 

 = 16 cycles (pour flexibles à poudre à partir de 25 m) 

 

1.   presser pendant 5 secondes 

 passe à l'orange 

 s'allume 

2.  presser  et  clignotent 

3.  presser  et  clignotent 

4.   presser  passe au vert 

Réglage du programme de rinçage 

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 : 

- Le programme de rinçage 1 (rinçage préréglé en usine des 
deux chambres à poudre) 

- Le programme de rinçage 2 (rinçage en direction d'aspiration 
ou de convoyage). 

Modifier le programme de rinçage 

 

1.   presser pendant 5 secondes 

 passe à l'orange, 

 s'allume 

2.  presser  clignote 

3.  presser  clignote 

4.   presser  passe au vert 
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Temporisation du signal du détecteur de niveau 

Pour désactiver la temporisation interne, dans le système de 
commande de la pompe, procéder comme suit  : 

 

1.  presser pendant 5 secondes  et  clignotent 

Pour activer la temporisation interne, dans le système de 
commande de la pompe, procéder comme suit  : 

 

2.  presser pendant 5 secondes  et  clignotent 

Fonction Timer 

Démarrer 
La fonction Timer de la pompe à poudre OptiFeed PP06 est désactivée 
en usine. Pour activer cette fonction, procéder comme suit  : 

 

1.  presser pendant 5 secondes  s'allume 

Pour désactiver la fonction Timer dans le système de commande de 
la pompe, procéder comme suit : 

 

2.  presser pendant 5 secondes  s'éteint 
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Régler la plage de temps et l'heure de mise en route 
 

 Heure de mise en route 

Plage N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 

1 mn. 20 s. 30 s. 40 s. 50 s. 

6 mn 1 mn 2 mn. 3 mn. 4 mn 

60 mn 2 mn 4 mn 6 mn 8 mn 

 

1. presser   pendant 
5 secondes 

 passe à l'orange 

 clignote 
 

2. presser   

,  clignotent 

 L9 clignote = plage 1 minute 

3. presser    L10 clignote = plage 6 minutes 

4. presser    L8 clignote = plage 60 minutes 

5. presser   

,  clignotent 

 L9 clignote = heure de m.e.r 1 

6. presser   
 L10 clignote = heure de m.e.r 

2 

7. presser    L8 clignote = heure de m.e.r 3 

8. presser   
 L7 clignote = heure de m.e.r.  

4 

9. presser    
 

Réinitialisation aux valeurs standard 

 

1. presser   
 

2. maintenir    enfoncées 
 

3. presser   

toutes les LED 
s'allument 

4. maintenir    enfoncées 5 
minutes 

seules les LED des 
fonctions préréglées en 
usine s'allument 
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Fonctionnement manuel 
 

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

Mise en route de la pompe à poudre PP06 

La pompe à poudre se met en marche ou à l'arrêt par appui sur la touche 
ON. 

La LED  s'allume en vert. La pompe à poudre est prête à fonctionner. 

Démarrage manuel du processus de convoyage 

 

presser    clignote* 

Le processus de convoyage démarre dans la direction réglée. 

Arrêt manuel du processus de convoyage 

 

presser    clignote plus vite* 

* seulement si le post-convoyage est activé, sans quoi cette LED est 
allumée en continu 

Le processus de convoyage prend fin. 

Si le post-convoyage est activé, le flexible se vide, en partant de la 
pompe (voir aussi chapitre « Fonctions particulières »). La LED clignote 
d'abord plus vite, puis elle est allumée en continu, après achèvement du 
post-convoyage. 

* Cette direction de convoyage est réglée en usine. Le changement de la 
direction de transport est décrit dans le chapitre « Programmation des 
paramètres ». 

Démarrage manuel du processus de rinçage 

 

presser    clignote* 

Le processus de rinçage démarre dans la direction réglée. 

Inversion manuelle de la direction de rinçage 

 

presser    clignote 

La direction de rinçage peut être inversée à tout moment, pendant 
l'opération. 
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Arrêt manuel du processus de rinçage 

 

presser    est allumée* 

* Cette direction de rinçage est réglée en usine. Le changement de la 
direction de rinçage est décrit dans le chapitre « Programmation des 
paramètres ». 

 

Réglage des paramètres d'aspiration et de convoyage 
Le réglage s'effectue via deux régulateurs de pression  : VACUUM et 
CONV. AIR.  

Réglage de la dépression d'aspiration 
(VACUUM) 

La dépression d'aspiration souhaitée se règle sur le régulateur de 
pression VACUUM. Le préréglage d'usine est de 3 bars. Ci-dessous, 
quelques valeurs indicatives recommandées : 

 

Réglage (bar) Différence de hauteur (m) 

2,0 0-1 

3,0 2 

4,0 3 

Réglage de l'air de convoyage (CONV. AIR) 

L'air de convoyage se règle au régulateur de pression CONV. AIR. Le 
préréglage d'usine est de 3 bars. 

Recommandation : 

- Il doit être au moins de 2 bars, sous peine de risque de 
colmatage 

- Si possible, ne pas dépasser 5 bars 

 

Réglage (bar) Longueur du flexible (m) 

2,0 jusqu'à 2 

3,0 2-8 

4,0 8-16 

5,0 à partir de 16 

 



 V 02/15 

34  •  Première mise en service OptiFeed PP06 

Valeurs indicatives pour le réglage du convoyage 
 

Trajet 
d'aspiratio

n [m] 

Trajet de 
convoyage 

[m] 

Dépression 
d'aspiration 
(VACUUM)  

[bar] 

Air de 
convoyage 

(CONV. AIR) 
AIR) [bar] 

Vidange du flexible à poudre / 
Post-convoyage activé 

2 5 2 3 oui, recommandé 

2 25 2 5 oui, recommandé 

6 5 4 3 oui, recommandé 

6 25 4 5 oui, recommandé 

2 2 2 2 pas nécessaire 

 

 

Surveillance du processus (CHECK) 

Le manomètre CHECK sert à la surveillance du processus. La pression 
augmente sensiblement, si le tuyau poudre a tendance à se colmater ! 

 

NOTE : 
Au fonctionnement parfait, c'est-à-dire la Pompe de poudre est 
alimentée normalement avec de la poudre, se doit créer une pointe 
de pression entre 0,3-1,0 bar ! 
Au processus de pompage, la pression de 1 bar ne doit pas être 
dépassée ! 
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Activation externe 

Démarrage et arrêt externe du processus de 
convoyage 

Lorsque le processus de convoyage est démarré en cas d'activation 

externe, l'affichage  clignote et l'affichage  passe au rouge. 

Le processus de convoyage s'achève par mise à l'arrêt du signal externe 
Pompage. 

Si le post-convoyage est activé, le flexible se vide, en partant de la 

pompe (voir aussi chapitre « Fonctions particulières »). La LED  
clignote d'abord plus vite et reste allumée en continu après 
l'achèvement du post-convoyage. 

Démarrage et arrêt externe du processus de 
rinçage 

Programme de rinçage 1   
Lorsque le programme de rinçage 1 est démarré en cas d'activation 

externe, les deux affichages   clignotent simultanément et 

l'affichage  passe au rouge. 

Le processus de rinçage s'arrête par mise à l'arrêt du signal externe 
Rinçage. 

Programme de rinçage 2  
Lorsque le programme de rinçage 2 est démarré en cas d'activation 

externe, l'affichage  ou  clignote consécutivement chacun sur un 

temps défini et l'affichage  passe au rouge. 

Le processus de rinçage s'achève par mise à l'arrêt du signal Rinçage. 

Activation externe à l'aide du détecteur de 
niveau 

Lorsque le détecteur de niveau raccordé signale une pénurie de poudre, 
la pompe à poudre démarre soit avec une temporisation (en version 
standard) ou immédiatement. La LED clignote pendant la durée de 
temporisation. 

NOTE : 
Cette temporisation peut être désactivée (voir section « Détecteur 
de niveau LM02 – temporisation »).  
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Contrôle et externe - résumé 
Entrées 

Fonction 
Pompage Rinçage 

Blocage 
clavier 

Détecteur 
de niveau 

0 0 x 1 Pompage 

1 0 x 0 Pompage 

0 1 x 0 Rinçage 

1 1 x 0 Pompage arrière 

x x 1 x Blocage clavier 

Mise en service 
La mise en service de la pompe à poudre OptiFeed PP06 pour le 
fonctionnement manuel s'effectue selon les instructions suivantes  :  

1. Assurer la mise à terre 

2. Mettre à disposition l'air comprimé (6-8 bars) 

3. Brancher l'alimentation électrique 24 VDC (en 
fonctionnement avec vibreur, 110-230 VAC pour le bloc 
secteur externe) 

4. Démarrer la Pompe de poudre OptiFeed PP06 

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'aspiration, la longueur et la hauteur d'aspiration (voir le 
chapitre « Réglage des paramètres d'aspiration et de 
transport ») 

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

8. Optimiser les paramètres de réglage pour le processus 
d'aspiration et de transport 

NOTE : 
Il est recommandé de surveiller les manomètres des régulateurs de 
pression. Les affichages doivent toujours rester dans le vert ! 

Mise hors service 
1. Pour mettre la pompe OptiFeed PP06 hors service, utiliser la 

touche OFF ou la déconnecter par l'unité de contrôle 
externe.  
La LED Rinçage s'éteint. 

2. Interrompre l'alimentation d'air comprimé vers la pompe à 
poudre ! 
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Nettoyage et entretien 

NOTE : 
Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie de 
la Pompe de poudre OptiFeed PP06 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 ! 

Maintenance de la pompe de poudre 
La Pompe de poudre OptiFeed PP06 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 

Rincer la pompe de poudre en direction de transport et d'aspiration en 
utilisant le programme de rinçage. Ce qui assure un nettoyage des 
éléments 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 PP06 - plan d'entretien 

Les vannes à manchon déformable de la pompe à poudre OptiFeed 
PP06 sont soumises à un plan de maintenance. 

ATTENTION : 
Un tuyau de la vanne à manchon usé, qui est perméable à la poudre, 
peut endommager les soupapes à air ! 

 

NOTE : 
La durée de vie des flexibles de vanne à manchon déformable peut 
être nettement prolongée si la fonctionnalité du Timer peut être 
activée  ! 

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 
éléments de filtration lors du remplacement des vannes à manchon. 

Entretien conformément à la surveillance de 
l'intervalle d'entretien 

Par changement de l'affichage de maintenance de  à , la pompe 
à poudre OptiFeed PP06 annonce une maintenance imminente. En cas 
de dépassement de la durée de fonctionnement recommandée, 

l'affichage passe à . 

Les durées de fonctionnement suivantes s'appliquent à titre de valeurs 
indicatives : 

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

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

Réinitialisation des intervalles de maintenance 
 

1. presser    pendant 5 
secondes 

 +  +  +  + 

 clignotent 

2. presser      est allumé 

 

Kit d'entretien 

Les pièces d'usure, que l'on remplace lors de l'entretien de la Pompe de 
poudre PP06, sont disponibles dans un kit d'entretien (voir liste des 
pièces détachées). Ce kit contient 2 éléments de filtration, 4 joints 
toriques (Ø 30 mm), 4 joints toriques (Ø 46 mm) et 4 tuyaux pour les 
vannes à manchon. 
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Remplacer les vannes à manchon déformable 

Pièces détachées nécessaires - 4 vannes à manchon NW15 

Démontage 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

11.  12.  



 V 02/15 

40  •  Nettoyage et entretien OptiFeed PP06 

13.  14.  

15.  16.  

17.   

 

Montage  : 

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

 

 1.  

 2. Centrer le manchon 

 3. Serrer régulièrement les vis 

 

Eau 
savonneuse 

Remplacer 
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Remplacer les éléments filtrants 

Pièces de rechange nécessaires - 2 éléments filtrants / éventuellement 
des joints toriques  

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.  

 

NOTE : 
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse ! 
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Mise hors service, stockage 

Introduction 

Consignes de sécurité 

Des appareils appropriés doivent être utilisés en vue du déplacement des 
composants en partie volumineux et lourds. 

Les composants nécessitant un démontage doivent toujours être 
suffisamment sécurisés avant de détacher les fixations. 

Exigences concernant le personnel 

Seul un personnel spécialisé ayant été formé pour les appareils utilisés 
doit être employé. 

En cas de doute, contacter Gema. 

Conditions de stockage 

Durée de stockage 

La durée de stockage n'est pas limitée si la condition physique est 
respectée pour les pièces métalliques et les composants électroniques. 
Les composants élastomères intégrés de la pompe à poudre (vanne à 
manchon, joints toriques, etc.) peuvent quant à eux devenir cassants 
avec le temps et rompre lors d'une nouvelle sollicitation. 

Espace nécessaire 

L'espace nécessaire correspond à la taille de la pompe à poudre 
OptiFeed PP06. 

Il n'existe pas d'exigence particulière concernant l'espace avec les 
appareils voisins 

Conditions physiques 

Le stockage doit se faire à l'intérieur de bâtiments secs et à une 
température entre +5 et 40 °C. De préférence sec, frais et sombre. 

Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. 
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Mises en garde sécurité 

En cas de stockage approprié, il n'existe pas de danger particulier pour 
les personnes et l'environnement. 

Mise hors service 

Arrêt 

Avant de débuter tout type de travail, la pompe à poudre OptiFeed PP06 
doit être coupé de l'alimentation en air comprimé. 

- Détendre le système pneumatiquement 

- Retirer le câble de secteur 

- Retirer le câble de mise à la terre 

Nettoyage 

Nettoyer entièrement la pompe à poudre OptiFeed PP06 conformément 
aux instructions du mode d'emploi. 

Marquage 

Apposer la mention « Protéger de l'humidité » sur le produit ainsi que sur 
l'emballage. 

Entretien pendant le stockage 

Plan d'entretien 

Aucun plan d'entretien n'est nécessaire. 

Travaux d'entretien 

Inspection visuelle périodique en cas de stockage de longue durée. 

Remise en service 

Mise en service après stockage 

Après un stockage de plus de 3 ans, contrôler et remplacer 
éventuellement les pièces en caoutchouc. 
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Conditionnement, transport 

Introduction 
Ce chapitre décrit les mesures préventives spéciales à prendre pour le 
transport interne du produit lorsque : 

- le client doit emballer, transporter et expédier lui-même le 
produit, par ex. pour faire effectuer des travaux de réparation 
et de remise en état à l'usine de livraison,  

ou 

- le produit doit être expédié en vue de l'élimination 
(recyclage). 

Consignes de sécurité 

Des appareils appropriés doivent être utilisés en vue du déplacement des 
composants en partie volumineux et lourds. 

Les composants nécessitant un démontage doivent toujours être 
suffisamment sécurisés avant de détacher les fixations. 

Exigences concernant le personnel 

Seul un personnel spécialisé ayant été formé pour les appareils utilisés 
doit être employé. 

En cas de doute, contacter Gema. 

Transport 

Données du produit transporté 

- Correspond à la taille des composants plus l'emballage 

- Pour le poids, voir les « Caractéristiques techniques » 

Charger, transborder, décharger 

Utiliser des appareils de levage appropriés pour toutes les opérations. 
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Dépannage 

Généralités 
Erreur Causes Dépannage 

L'affichage  sur 
l'instrument de 
commande ne s'allume 
pas 

Il n'y a pas 
d'alimentation électrique 

Sur le raccord 2.1 PIN 1 
une tension de +24 
VDC doit être appliquée 

Fusible interne 
défectueux 

Remplacer le fusible 
défectueux 

Commande de la pompe 
défectueuse 

Remplacer la 
commande de la pompe 
/ l'envoyer en réparation 

La pompe à poudre ne 
convoie pas, 

l'affichage  ou  
ne clignote pas 

Le signal de commande 
Pompe marche fait 
défaut 

Le signal de commande 
doit être appliqué au 
raccord 2.1 PIN 2  

La pompe à poudre ne 
convoie pas, 

l'affichage  ou  
clignote 

Si les diodes 
électroluminescentes ne 
sont pas allumées sur 
les connecteurs des 
vannes, la commande 
de la pompe ou la vanne 
correspondante est 
défectueuse 

Remplacer la 
commande de la pompe 
/ l'envoyer en réparation 

Remplacer la vanne 
défectueuse 

La pompe de poudre 
ne convoie pas  

L'alimentation d'air 
comprimé est en panne 
ou la pression est trop 
basse 

Vérifier la source d'air 
comprimé (assurer une 
pression d'air de 6-8 
bars) 

La fluidisation n'est pas 
appliquée sur la zone 
d'aspiration 

Assurer la fluidisation 

Le flexible de 
convoyage est colmaté 

Vider le tuyau poudre 
d'une longueur 
supérieure à 6 m avec 
de l'air comprimé ou 
manuellement 
(Attention - débit de 
poudre en sens 
d'aspiration !) 

Le flexible d'aspiration 
est colmaté 

Exécuter le programme 
de rinçage en direction 
de transport et 
d'aspiration (Attention - 
débit de poudre en sens 
d'aspiration !) 
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Erreur Causes Dépannage 

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

Changer la vanne à 
manchon, vérifier la 
technique pneumatique 
et la réparer, si 
nécessaire 

Convoyage insuffisant 
de la pompe 

Le flexible de 
convoyage ou 
d'aspiration est en train 
de se colmater 

Vider le flexible à 
poudre à l'air comprimé 
ou manuellement 
(Attention – poussée 
de poudre  !) 

Fuite côté aspiration Détecter les fuites et 
assurer leur étanchéité 

Les éléments filtrants 
des chambres à poudre 
sont insuffisamment 
perméables 

Remplacer les éléments 
filtrants 

Les tubes filtrants 
(éléments de protection 
du système 
pneumatique) sont 
insuffisamment 
perméables 

Remplacer les tubes 
filtrants et vérifier si le 
système pneumatique 
n'est pas endommagé 

La pression des vannes 
à manchon est mal 
réglée 

Sur le régulateur de 
pression interne, régler 
la pression de la vanne 
à manchon sur 3 bars 
(intégrer un manomètre 
dans le conduit du 
système pneumatique) 
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Fonctions de service 

Vidange du flexible à poudre avant le convoyage de 
poudre 

Une impulsion de démarrage permet une vidange du flexible à poudre 
avant le démarrage du convoyage de poudre. A la retombée du signal, la 
pompe s'arrête sans cycle de temporisation. 

Diagramme de synchronisation - raccordement 
Control/PLC 2,1 

 
Diagramme de synchronisation - raccordement Control/PLC 2,1 

NOTE : 
Si après la retombée du signal (STOP), une impulsion de démarrage 
(100 ms MARCHE, 100 ms ARRET, puis MARCHE) est appliquée 
dans les 90 secondes, le convoyage de poudre commence 
directement (sans vidange du flexible). 

 

Pompage 

Pompage Vidange du 
flexible en 4 cycles
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Schémas / Diagrammes 

Schéma synoptique - OptiFeed PP06  
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Schéma pneumatique - OptiFeed PP06 

 

Schéma pneumatique - OptiFeed PP0a 
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Liste des pièces détachées 

Commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation 
de poudrage, merci de donner les précisions suivantes : 

- Type et numéro de série de l'appareil de poudrage 

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

 

Exemple : 

- Type OptiFeed PP06 
N° de série 1234 5678 

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

 

Lorsqu'on commande des câbles et des tuyaux, il faut préciser la 
longueur désirée. Les numéros des pièces détachées vendues au 
mètre/yard sont toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont identifiées par le symbole #. 

Toutes les dimensions des tuyaux plastiques sont indiquées avec 
diamètre externe et interne : 

Exemple : 

Ø 8/6 mm, 8 mm diamètre extérieur / 6 mm diamètre intérieur 

 

 

ATTENTION : 
Seulement des pièces détachées originales Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. 
Tous dégâts provoqués par l'utilisation d'autres pièces détachées 
excluent la possibilité de recourir à la garantie ! 
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 
 

 Pompe de poudre OptiFeed PP06 - complète, avec kit de pièces, sans tuyau 
poudre 

1006 245

 Pompe de poudre OptiFeed PP06-E - complète, avec kit de pièces, sans tuyau 
poudre 

1007 680

1 Réservoir poudre - complet (voir liste des pièces détachées correspondante) 

2 Valve board - complet (sans les postes 2.1, 2.2, 2.3) 1006 540

2.1 Douille d'écartement - Ø 3,1 / 6x7,5 mm 1006 987

2.2 Ecrou de sécurité - M3 262 498

2.3 Rondelle - Ø 3,2/ 7x0,5 mm 201 944

3 Câble de branchement pour vannes 1006 967

4 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

5 Alimentation de poudre - voir liste des pièces détachées correspondante 

6 Cartouche de filtration complète - Ø 8a-Ø 8i 1006 670

7 Cartouche de filtration complète - Ø 8a-Ø 6i (non représentée) 1006 669

8 Régulateur de pression - G1/8", 0,5-8 bars 1006 241

9 Manomètre- 1/8a -1 ... +9 bars 1005 827

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

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

12 Silencieux - 1/2"a 1006 969

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

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

 Câble de raccordement pour détecteur de niveau LM02 - L=6 m (non représenté) 1003 229
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 - groupe pneumatique 
 

1 Plaque de terminaison 1006 239

2 Electrovanne 1006 237

3 Poste d'alimentation 1006 234

4 Electrovanne 1006 236

5 Poste supplémentaire 1006 235

6 Electrovanne 1006 238

7 Plaque de terminaison 1006 240

8 Régulateur de pression de précision - 1/8i, 0,5-8 bars 1006 986

9 Silencieux - Ø 12 mm 1006 707

10 Générateur de dépression 1006 242
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 - groupe pneumatique 
 

 
 

Pompe à poudre OptiFeed PP06 - groupe pneumatique 
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 - chambre à poudre 
 

A Vanne à manchon déformable - NW15 mm 1006 255

1 Raccordement de flexible - ID15 1003 301#

1.1 Raccord de flexible - ID15 (version émail) 1006 591#

2 Vis PT - 50x25 mm 1003 558

3 Manchon - NW15 mm 1006 256#

4 Raccord coudé - 1/4a-Ø 6 mm 265 691

5 Téton de raccordement 1006 495

5.1 Téton de raccordement (version émail) 1006 493

6 Joint torique - Ø 30x3 mm 1003 533#

7 Raccordement de cône 1006 494

7.1 Raccordement de cône (version émail) 1006 492

8 Goujon cylindrique - Ø 5 h8x8 mm 1006 717

9 Goujon fileté à six pans creux - M6x12 mm 1006 498

10 Raccord coudé - 1/8a, Ø 8 mm 251 372

11 Joint torique - Ø 14x1,5 mm 1006 279#

12 Tube fourreau 1006 251

13 Elément de filtration - 40/30 mm 1006 252#

14 Bouchon de fermeture - 1/8a 263 826

15 Vis à tête conique - M5x10 mm 214 671

16 Pièce en Y 1006 962

17 Flexible poudre - Ø 16/23 mm 1010 040*#

17.1 Flexible poudre - Ø 16/23 mm (pour émail) 1008 087*#

18 Bride de flexible 17 - 25 mm 223 085

19 Câble de mise à terre - complet  1006 990

20 Vis cylindrique à six pans creux - M6x10 mm 216 399

21 Rondelle dentée - type A, M6 216 054

22 Vis à tête bombée - M5x12 mm 239 941

23 Rondelle dentée - type A, M5 231 045

24 Joint torique - Ø 32x1,5 mm 1006 264#

 Kit d'entretien pour Pompe de poudre PP06 (non représenté) 1006 267

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 
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Pompe à poudre OptiFeed PP06 - chambre à poudre 
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