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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la Pompe 
d'application OptiSpray DPP01, toutes les dispositions de sécurité à res-
pecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service la Pompe d'application OptiSpray 
DPP01. 

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 d'application OptiSpray DPP01 a été construite selon 

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

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n'est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
la Pompe d'application OptiSpray DPP01 doit être utilisée de fa-
çon non conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions 
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d'emploi et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de de-
mander l'autorisation de l'entreprise ITW Gema GmbH. 

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 d'application OptiSpray DPP01 ne doit être utili-
sée, 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 d'application OptiSpray DPP01 a été ins-
tallée et câblée conformément à la directive des 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 d'application Op-
tiSpray DPP01 exempte le fabricant de sa responsabilité concer-
nant 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 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Consignes techniques de sécurité 

Généralités 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 de ITW Gema a été construite 
selon l'état de la technique et est très fiable. Cette installation peut cau-
ser des risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi 
non conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en dan-
ger l'utilisateur ou un tiers, endommager l'installation et d'autres équipe-
ments et menacer le bon fonctionnement de l'installation. 

1. La pompe d'application ne doit ni être mise en route, ni exploitée 
avant la lecture attentive du manuel d'utilisation. Une manipula-
tion incorrecte de l'unité de contrôle peut conduire à des acci-
dents, des défauts ou des dégâts du réglage ou de l'installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement 
de l'installation (entretien à intervalles réguliers)! 

3. Respectez s.v.p. les consignes de sécurité locales! 

4. Avant d'ouvrir les appareils pour la réparation, il faut les mettre 
hors tension! 

5. Les connecteurs à fiches entre la pompe d'application et le ré-
seau ne doivent être retirés que si l'installation a été mise hors 
tension. 

6. Seulement des pièces détachées originales ITW Gema doivent 
être utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste mainte-
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nue. Tous dégâts provoqués par l'utilisation d'autres pièces dé-
tachées exclut la possibilité de recourir à la garantie! 

7. Lors de l'emploi de la pompe d'application de ITW Gema en 
combinaison avec des produits d'autres fabricants, il faut égale-
ment respecter leur avis et dispositions de sécurité! 

8. Avant de commencer à travailler, se familiariser avec toutes les 
installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions! En production, il est trop tard pour se familiariser! 

9. Etre prudent lors de la manipulation des mélanges de poudre/air! 
Le mélange poudre/air est inflammable à partir d'une certaine 
concentration! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un fonc-
tionnement en toute sécurité. En aucun cas, l'entreprise ITW Gema 
GmbH se porte responsable pour les dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 
Toute personne travaillant sur l'installation pour le montage, le démar-
rage, la manipulation, les révisions et les réparations de la pompe d'ap-
plication doit avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et tout particuliè-
rement le chapitre "Avis de sécurité". L'entreprise utilisatrice doit assurer 
que l'utilisateur dispose des connaissances correspondantes pour la ma-
nipulation de l'installation de poudrage électrostatique et avec leurs sour-
ces de risques. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner la pompe 
d'application. Cette remarque est valable plus particulièrement pour les 
interventions sur la partie électrique qui ne doivent être effectuées que 
par des spécialistes. 

Les procédures d'arrêt indiquées dans les manuels d'utilisation pour tou-
tes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

Règles de sécurité individuelles pour l'entre-
prise utilisatrice et/ou pour le personnel chargé 
du fonctionnement 

1. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédi-
ger un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques 
encourus par les personnes et par l'environnement lors de la 
manipulation de substances dangereuses, ainsi que les mesures 
de précautions et les règles de comportement à observer. Le 
mode d'emploi doit être rédigé sous une forme compréhensible 
et dans la langue des employés et affiché en un endroit adéquat 
sur le lieu de travail. 

2. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que la pompe d'application 
n'est utilisée que dans des conditions satisfaisantes. 

3. Si nécessaire, l'entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 
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4. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors 
service. Si le démontage des dispositifs de sécurité est néces-
saire lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est 
impératif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de 
réparation sont terminés. Toutes les opérations de maintenance 
sur l'installation de poudrage électrostatique doivent être effec-
tuées lorsque l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice doit 
former son personnel à cela et l'engager à respecter les consi-
gnes. 

Remarques sur les sources de risques 

Courant/tension 
Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d'arrêt de l'installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 

Poudre 
Certaines concentrations poudre/air peuvent s'enflammer en présence 
d'étincelles. Il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre sur le sol autour de l'installation de pou-
drage est une source potentielle de risque de glissade. 

Chargement statique 
Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: Char-
gement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Il est 
impératif d'éviter le chargement d'objets - voir chapitre "Mise à terre" 

Mise à la terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail (confor-
mément à DIN VDE 0745, section 102: 1,5 m vers les côtés et 2,5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et surtout 
les pièces, doivent être mises à terre. La résistance de mise à terre doit 
s'élever au maximum 1 MOhm. Cette résistance doit être examinée régu-
lièrement. La nature des supports des pièces ainsi que celle des suspen-
sions doit garantir que les pièces à usiner continuent d'être mises à la 
terre. Si les pièces à usiner sont mises à la terre par l'intermédiaire du 
dispositif de suspension, ce dernier doit être maintenu, à tout moment, 
dans un état propre, afin de conserver la conductibilité nécessaire. Afin 
de pouvoir vérifier la mise à la terre, des appareils de mesure appropriés 
doivent être tenus à la disposition et utilisés au lieu de travail. 

Air comprimé 
Avant les arrêts prolongés ou avant les temps d'arrêt, il est nécessaire de 
purger le circuit de la pompe d'application. Il y a risque de blessure cor-
porelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l'air comprimé 
sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l'air comprimé est utilisé 
de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 
Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d'assurer qu'uniquement les personnes instruites 
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et particulièrement autorisées s'approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 

Limitations de l'accès à la cabine pour raisons spécifi-
ques 
L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de barriè-
res pour éviter l'accès du personnel non autorisé dans la zone de travail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des modifications 
non autorisées sur l'installation de poudrage électrostatique. 

Il faut utiliser seulement des pièces détachées d'origine ITW Gema. Tous 
dégâts provoqués par l'utilisation d'autres pièces détachées exclut la 
possibilité de recourir à la garantie! 

Les réparations doivent être effectuées seulement par un professionnel 
ou par les centres de service ITW Gema autorisés. Les réparations non 
autorisées arbitraires peuvent provoquer des blessures et endommager 
l'installation. La garantie ITW Gema GmbH n'est pas applicable dans ce 
cas. 

Résumé des règles et réglementations 
Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Principe de prévention 
BGV A2 Equipement et matériel électrique 
BGR 132 Directives pour éviter les risques d’inflammation provo-

qués par la charge électrostatique 

Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50014 jusqu'à 
EN 50020, identi-
quement: DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosion 3) 

EN 60529, identi-
quement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l’eau 2) 

EN 60 204 identi-
quement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l’équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu’à 1000 V 3) 
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Règles VDE (Association Allemande des Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l’installation d’équipements à 

haute tension d’une tension nominale de jusqu’à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 
section 1 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des équi-
pements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d’installations électriques dans les zones en 
danger d’explosion 4) 

Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l’association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

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 

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 d'application OptiSpray DPP01. 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 ré-
sultat 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 d'application 
OptiSpray DPP01 à partir de la version de logiciel 1.00! 
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Description du principe de fonctionne-
ment 

Domaine d'application 

Pompe d'application OptiSpray DPP01 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est destinée au transport de 
poudres de revêtement. 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'utilisa-
teur! 

La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est bien adaptée pour l'alimen-
tation de poudre d'un pistolet de revêtement. 

La Pompe d'application OptiSpray DPP01 fonctionne seulement en com-
binaison avec l'Unité de contrôle OptiStar CG06CP ou CG07P. 

 

 
Pompe d'application OptiSpray DPP01 
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Construction et fonction 

Pompe d'application OptiSpray DPP01 - cons-
truction 
 

 
Pompe d'application OptiSpray DPP01 - construction 

 
A Côté aspiration 5 LEDs de diagnose 
B Côté transport 6 Touches de fonctionnement 

1 Pièce à Y 7 Technique pneumatique et électro-
nique 

2 Vannes à manchon 8 Régulateur de pression 

3 Bloc de distribution avec 
éléments de filtration 9 Manomètre 

4 LEDs d'état   

Tuyaux de poudre 
Un tuyau de poudre avec Ø 6 mm est connecté au côté d'aspiration, un 
tuyau de poudre avec aussi Ø 6 mm au côté de transport. 

 

1 

8 

B 

A 

2 

3 

2 

1 

6 

9 

4 

7 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - mode de 
fonctionnement 

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 d'application OptiSpray DPP01 - mode de fonctionnement 

 

Chambre à poudre 1 

Chambre à poudre 2

1 
2 

3 4 
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Fonctions principales 
- Transport de poudres de revêtement 

- Réception et traitement de signaux émanant de l'Unité de 
contrôle supérieure OptiStar CG06CP ou CG07P 

Fonctions accessoires 
- Rinçage du tuyau de poudre et nettoyage des éléments de 

filtration - ce qui permet d'influencer positivement le proces-
sus de changement de couleur 

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

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

Pompe d'application OptiSpray DPP01 

Débit de poudre (valeurs indicatives) 
Pompe d'application OptiSpray DPP01  
Longueur du tuyau jusqu'à 25 m 350 g/min 

Données électriques 
Pompe d'application OptiSpray DPP01  
Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 
Fréquence 50/60 Hz 
Puissance 20 VA 
Type de protection IP54 

Gamme de température 0°C - 40°C 
(+32°F - +104°F) 

Classe de température T6 

Données pneumatiques 
Pompe d'application OptiSpray DPP01  
Raccordement principal d'air comprimé Raccord rapide - 8 mm 
Pression d'entrée 6 bar 
Consommation max. 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 

Dimensions 
Pompe d'application OptiSpray DPP01  
Hauteur 209 mm 
Largeur 210 mm 
Profondeur 550 mm 
Poids 11,9 kg 
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Mise en service et manipulation 

Préparation pour la mise en service 

Conditions générales 
Pour la mise en service de la Pompe d'application OptiSpray DPP01, il 
convient de respecter les conditions types suivantes, qui ont une in-
fluence sur le transport de poudre: 

- Manière de disposition des tuyaux (tuyau d'aspiration) 

- Longueur et différence de hauteur du trajet d'aspiration - pas 
plus de 3 m 

- Longueur du trajet de transport - pas inférieur à 6 m 

- Préparation de la poudre et qualité de poudre 

- Implantation de la Pompe d'application OptiSpray DPP01 

Principes de base 
Pour une mise en service réussie de la Pompe d'application OptiSpray 
DPP01, 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 d'application OptiS-
pray DPP01 fonctionne fondamentalement pour tous les ty-
pes de poudres susceptibles d'être fluidisés. Une poudre 
humide ou contaminée avec d'autres substances, par exem-
ple, peut entraver le transport, voire même l'empêcher tota-
lement 

- La Pompe d'application OptiSpray DPP01 doit être installée 
en position verticale 
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Connecter la Pompe d'application OptiSpray DPP01 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est livrée à l'état monté. Il suffit 
de raccorder quelques câbles et tuyaux. 

Note: 
La procédure ultérieure pour la mise en service de la Pompe d'ap-
plication OptiSpray DPP01 est décrite en détails dans le manuel de 
l'Unité de contrôle OptiStar CG07 (chapitres "Première mise en ser-
vice" et "Démarrage quotidien")! 

 

Pour la mise en service, procéder selon les étapes suivantes: 

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

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

3. Connecter l'air de transport au raccordement Conveying Air 
IN 

4. Connecter le câble du signal de contrôle au raccordement 
Control IN 

5. Connecter le câble de mise à terre 

6. Connecter l'alimentation électrique au raccordement Power 
IN 

 

 

 

Conveying Air IN 

Control IN

Mise à terre

Air Supply IN 

Power IN 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - raccorde-
ments 

Assignation des raccordements 

Raccordement Power IN 
1 Conducteur neutre N 
2 Phase (100-240 VAC) P 
3 vide 

PE Terre PE 

 

Raccordement Control IN, 12 pôles 
 

 

 

 

 

 

A-J V1-V9 
K ID 
L REQ 

M GND 
 Boîtier - blindage 

2 

PE 3 
1 

M 

K 
L 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - mise en ser-
vice 

Connexion et configuration 
La mise en service de la Pompe d'application OptiSpray DPP01 s'effec-
tue selon les instructions suivantes: 

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

2. Connecter l'alimentation électrique (100-240 VAC) 

3. Assurer la mise à terre 

4. Mettre en marche la Pompe d'application OptiSpray DPP01 

5. Adapter les paramètres de réglage pour le processus d'aspi-
ration, la longueur et la hauteur d'aspiration (voir aussi le 
mode d'emploi OptiStar CG06CP) 

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

7. Démarrer le processus de pompage à l'Unité de contrôle Op-
tiStar CG06CP 

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

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 avec 
plaque de fluidisation. 

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! 

 

Possibilités de raccordement et de contrôles 

Raccordement par liaison Control IN 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est connectée et contrôlée 
avec l'Unité de contrôle OptiStar CG06CP ou CG07P par le raccorde-
ment Control IN. 

 

 

 

 

 

Control/PLC 
Pompe à poudre
OptiSpray DPP01 

CG06CP 
ou 

CG07P
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - éléments de 
manipulation 

LEDs et éléments de manipulation 

LEDs d'état 
Power - Appareil démarré 

Status - Réserve 

Error - Réserve 

 

 

LEDs de diagnose 
Ces LEDs sont attribuées aux vannes correspondantes et s'allument 
lorsque la vanne est activée. Si la LED ne s'allume pas ou s'allume per-
manent, ça indique que la vanne est défectueuse ou est contrôlée incor-
rectement par l'unité de contrôle. 

 

 

 

 

Touches de fonctionnement 
Touche T1 - Programme de nettoyage en direction de transport (vers le 
haut) 

Touche T2 - Programme de nettoyage en direction d'aspiration (vers le 
bas) 

 

Les programmes de nettoyage peuvent être terminés en pressant une 
touche quelconque. 

 

 

Power 

Status 

Error 

T1 

T2 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - caractéristi-
ques 

Direction de transport 
La direction de transport de la Pompe d'application OptiSpray DPP01 est 
définie en usine de bas en haut, c'est-à-dire côté d'aspiration en bas, cô-
té de transport en haut (voir figure). 

 

 

 

Note: 
La Pompe d'application doit être installée toujours en position verti-
cale! 

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 d'application. 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 direction de transport est actionné en pressant la touche 
T1. 

Le rinçage en sens d'aspiration est actionné en pressant la touche T2. 

 

Attention: 
Fort développement de poussière possible! 

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 
externe (Control/PLC) ou par le programme 254 à l'Unité de contrôle Op-
tiStar, la pompe d'application est rincée automatiquement. 

En même temps, il faut rincer avec des jets d'air d'une source de pres-
sion externe en direction de transport à partir du tuyau d'aspiration (p.ex. 
le dispositif de soufflage dans le centre poudre). 

Attention: 
Fort développement de poussière possible! 
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Surveillance de l'intervalle d'entretien 
Cette fonction est mise à disposition par l'Unité de contrôle OptiStar 
CG06CP ou CG07P. 

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 (100-
240 VAC) 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est démarrée en pressant l'in-
terrupteur Mains Switch sur la paroi arrière, la LED d'état Power sur la 
partie frontale s'allume. La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est 
prête à fonctionner. 

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 corres-
pondante (selon la direction de rinçage désirée), le processus de rinçage 
s'arrête automatiquement. 

En pressant de nouveau une des touches, le processus peut être arrêté. 

 

Note: 
Si la fonction "Rinçage" a été activée localement à l'appareil, le pro-
cessus de rinçage ne sera pas influencé par des signaux externes 
(déconnexion, inversion etc.)! 

Démarrage et arrêt externe du processus de 
transport 
Le processus de transport peut être démarré et arrêté seulement par 
contrôle externe. Les commandes externes proviennent de l'Unité de 
contrôle OptiStar CG06CP ou CG07P (voir le mode d'emploi correspon-
dant). 

Démarrage et arrêt externe du processus de rin-
çage 
Le processus de rinçage est démarré est arrêté par le contrôle externe. 
Les commandes externes proviennent de l'Unité de contrôle OptiStar 
CG06CP ou CG07P (voir le mode d'emploi correspondant). 

Note: 
Le processus de rinçage est prévu en préparation d'un nettoyage 
manuel! Les éléments de filtrations sont nettoyés simultanément! 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - mise hors 
service 

La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est arrêtée en pressant l'inter-
rupteur Mains Switch sur la paroi arrière, la LED d'état Power sur la par-
tie frontale s'éteint. 

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

Ajuster la pression de la vanne à manchon (PRES-
SURE) 

En cas de volumes de poudre élevés, tuyaux plus longs ou diamètres in-
ternes inférieurs, la contre-pression dans le tuyau de poudre augmente. 

La pression de la vanne à manchon doit être réglée en dépendance de la 
contre-pression. 

- Volumes de poudre jusqu'à 300 g/min, ID 6 mm, longueur de 
20 m = 2,0 bar 

- Volumes de poudre jusqu'à 300 g/min, ID 6 mm, longueur de 
20 m = 2,5 bar 

La contre-pression est indiquée au manomètre BACK PRESSURE. La 
valeur affichée reste stable, si les processus se déroulent parfaitement. 

 

La pression de la vanne à manchon peut être réglée avec le régulateur 
de pression PRESSURE et est indiquée au manomètre PINCH VALVES. 
Le préréglage d'usine est de 2,5 bar et dépend de la contre-pression 
dans le tuyau de poudre. 

Exemple: 

- Pression à régler = contre-pression (Back pressure) + 1 bar 
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Fonctions particulières 

Blocage clavier 
En cas de blocage clavier activé, toute manipulation locale est impossible 
(aussi la mise hors circuit du processus de pompage ou de rinçage en 
cours). L'affichage Status s'allume brièvement lors de chaque démar-
rage. 

Activation/désactivation du blocage clavier 
Lors du démarrage de l'appareil, maintenir la touche T1 pressée, jusqu'à 
ce que la LED d'état Status clignote brièvement. Le blocage clavier est 
activé/désactivé. 

 





 V 04/08  

Pompe d'application OptiSpray DPP01 Nettoyage et entretien  •  27 

Nettoyage et entretien 

Note: 
Un entretien régulier et consciencieux augmente la durée de vie de 
la Pompe d'application OptiSpray DPP01 et assure une qualité de 
poudrage plus durablement constante! 
Les pièces à remplacer au cours de l'entretien sont disponibles 
sous forme de pièces détachées. Ces pièces figurent dans la liste 
de pièces détachées correspondante! 

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

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 d'application 
La Pompe d'application OptiSpray DPP01 est conçue pour se contenter 
d'un minimum de maintenance. 

Entretien quotidien 
Nettoyer la pompe d'application 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 d'application en direction de transport et d'aspiration en 
utilisant le programme de rinçage. Ce qui assure un nettoyage des élé-
ments de filtration et empêche d'éventuels dépôts intempestifs de poudre 
dans la pompe d'application et dans les tuyaux de poudre. 
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Pompe d'application OptiSpray DPP01 - plan 
d'entretien 
Les éléments ou groupes suivants sont soumis à un plan d'entretien: 

Vannes à manchon 
La durée de vie des vannes à manchon est d'environ xx de cycles de tra-
vail. Ce qui signifie qu'il faut remplacer la vanne à manchon après une 
durée de fonctionnement de xx mois en trois équipes et à une fréquence 
de pompage de 3 Hz. 

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. 

Entretien conformément à la surveillance de l'in-
tervalle d'entretien 
Les durées de fonctionnement suivantes s'appliquent à titre de valeurs 
indicatives: 

- Fonctionnement à 1 équipes - après xxx jours (fonctionne-
ment continu) 

- Fonctionnement à 3 équipes - après xxx jours (fonctionne-
ment continu) 

Kit d'entretien 
Les pièces d'usure, que l'on remplace lors de l'entretien de la Pompe 
d'application OptiSpray DPP01, sont disponibles dans un kit d'entretien 
(voir liste des pièces détachées). Un kit contient 2 éléments de filtration 
et l'autre contient 8 vannes à manchon. 
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Remplacement des éléments de filtration 
Pièces détachées nécessaires - 2 éléments de filtration 

 
 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.   6.  

 

 7.   8.  

 

Clé spéciale 

Tuyau à treillis 

4 mm 

5 mm 
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 9.  10.  

 

Note: 
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse!  
Lors du montage de la pièce à Y, serrer bien les vis. Tenir la clé six 
pans au côté court! 

 
 

Remplacement des vannes à manchon 
Pièces détachées nécessaires - 4 vannes à manchon NW7,5 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 



 V 04/08  

Pompe d'application OptiSpray DPP01 Nettoyage et entretien  •  31 

 5.   6.  

 

 7.   8.  
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Dépannage 

Généralités 
Erreur Causes Dépannage 

Il n'y a pas d'alimenta-
tion électrique 

Vérifier l'alimentation de 
tension (100-240 VAC)  

Affichage Power ne 
s'allume pas 

Fusible intérieur ou ex-
térieur défectueux 

Remplacer le fusible 
défectueux 

La pompe d'application 
ne transporte pas 

Le signal de contrôle 
n'existe pas 

Vérifier le câble de 
contrôle 

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 
bar) 

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

Assurer la fluidisation 

La pompe d'application 
ne transporte pas 

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 néces-
saire 

Formation de cratères 
dans le récipient poudre 

Si possible, éviter la 
formation de cratères 
par une meilleure fluidi-
sation ou vibration 

Les éléments de filtra-
tion ont tendance à se 
colmater 

Exécuter le programme 
de rinçage en direction 
de transport et d'aspira-
tion, remplacer les élé-
ments de filtration 

Les tuyaux de poudre 
ont tendance à se col-
mater suite à des fritta-
ges 

Nettoyer ou remplacer 
les tuyaux de poudre 

Présence d'huile ou 
d'eau dans le système 

Vérifier si l'huile ou l'eau 
vient séparée avant l'en-
trée dans la pompe 
d'application 

La pompe d'application 
transporte irrégulière-
ment ou trop faible 
quantité de poudre 

Les éléments de filtra-
tion sont encrassés 
complètement 

Exécuter le programme 
de rinçage en direction 
de transport et d'aspira-
tion, remplacer les élé-
ments de filtration 
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Erreur Causes Dépannage 
Impossible de manipu-
ler l'appareil par l'in-
termédiaire des tou-
ches 

Blocage clavier activé Désactiver le blocage 
clavier 
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Schémas / diagrammes 

OptiSpray DPP01 - diagramme électrique 
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OptiSpray DPP01 - diagramme pneumatique 
 

 

 

 
 

OptiSpray DPP01 - diagramme pneumatique 
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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 d'application OptiSpray DPP01 

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 d'application OptiSpray DPP01 - liste de pièces 
détachées 

 Pompe d'application OptiSpray DPP01 - complète, avec kit de pièces, sans tuyau 
de poudre 1005 050

1 Boîte du filtre - complète (incl. pos. 2, 3, 4, 5) 1004 832

2 Boîte du filtre 1004 699

3 Filtre 1004 696

4 Joint torique - Ø 33x2 mm 215 341#

5 Joint torique - Ø 18,77x1,77 mm 1004 833#

6 Boîte du filtre 1005 010

7 Elément de filtration 5 µm - complet (incl. pos. 8, 9, 10, 11) 1005 055#

8 Elément de filtration 5 µm 1005 053#

9 Boîte 1005 051

10 Joint torique - Ø 10x2 mm 243 000

11 Joint torique - Ø 14x1,5 mm 263 486

12 Vanne à manchon - complète (incl. pos. 13, 14) 1004 695#

13 Corps du vanne à manchon 1004 694

14 Manchon - Ø 7,5 mm 1004 405#

15 Pièce à Y 1004 698

16 Joint torique - Ø 3x1 mm 1000 377

17 Raccordement de tuyau 1004 829

18 Joint torique - Ø 8x1,5 mm 248 878

19 Rondelle - Ø 6,4/11x1,6 mm 1005 254

20 Vis cylindrique à six pans creux - M6x20 mm 216 429

21 Ecrou avec protection anticourbure - M14x1 mm, Ø 10 mm 255 483

22 Tuyau de poudre au côté d'aspiration/de transport - Ø 9,6/6 mm (non représenté) 1001 102*

23 Kit d'entretien 1 - éléments de filtration (non représenté) 1005 257

24 Kit d'entretien 2 - vannes à manchon (non représenté) 1005 256

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

# Pièce d'usure 
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