
 Fr 

 

Mode d'emploi et liste des pièces détachées 

Injecteur de poudre 
pour MagicCenter 

OptiFlow (type IG05) 
 
 
 
 

Traduction des instructions de service originales



 V 09/08 

 

 
 
Documentation Injecteur OptiFlow (type IG05) 

 

© Copyright 2006 ITW Gema GmbH 

Tous droits réservés. 

 

Cette publication est protégée par copyright. Toutes copies non autori-
sées sont interdites par la loi. Cette publication ne peut être ni reproduite, 
ni photocopiée, ni traduite, ni enregistrée sur un système de recherche 
automatique, ni transmise, même partiellement, sous quelque forme que 
ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement explicite 
écrit de la société ITW Gema GmbH. 

OptiFlex, OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, OptiFlow et Su-
perCorona sont des marques déposées de ITW Gema GmbH. 

OptiStar, OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic et Ge-
matic sont des marques commerciales de ITW Gema GmbH. 

Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Différentes marques commerciales ou marques déposées sont citées 
dans ce manuel. Cela ne signifie pas que les fabricants concernés ont 
approuvé ou sont liés de quelque façon à ce manuel. Nous avons, dans 
la mesure du possible, conservé l'orthographe des marques commercia-
les et des marques déposées choisi par le propriétaire des droits de co-
pyright. 

A notre connaissance et en toute bonne foi, les informations contenues 
dans cette publication étaient correctes et valides à la date de publica-
tion. ITW Gema GmbH ne garantit nullement le contenu ou l'utilisation de 
cette publication, la société se réserve le droit de réviser cette publication 
et de faire toute modification de son contenu sans préavis. 

 

Imprimé en Suisse 
 

ITW Gema GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 St. Gall 
Suisse 

Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax.: +41-71-313 83 83 

E-Mail: info@itwgema.ch 
Homepage: www.itwgema.ch 

 



 V 09/08  

Injecteur OptiFlow (type IG05) Table des matières  •  1 

Table des matières 

OptiFlow - injecteur OptiFlow enfichable pour poudres organiques 3 
Domaine d'application.............................................................................................3 
Fonctionnement de l'injecteur et influence de l'air supplémentaire ........................4 
Tableau de réglage de volume de poudre pour l'Injecteur OptiFlow ......................5 

Conditions générales pour l'Injecteur OptiFlow .........................................5 
Valeurs indicatives pour OptiStar avec l'Injecteur OptiFlow ......................5 

Nettoyage et entretien 7 
Nettoyage de l'injecteur...........................................................................................7 
Nettoyage des unités de retenue............................................................................8 

Instructions de dépannage 9 
Guide de résolution des problèmes ........................................................................9 

Liste des pièces détachées 11 
Comment commander des pièces détachées ......................................................11 
Injecteur de poudre OptiFlow (type IG05).............................................................12 

 
 





 V 09/08  

Injecteur OptiFlow (type IG05) OptiFlow - injecteur OptiFlow enfichable pour poudres organiques  •  3 

OptiFlow - injecteur OptiFlow enfichable 
pour poudres organiques 

Domaine d'application 
L'injecteur OptiFlow est utilisé pour le transport des poudres organiques 
traditionnelles entre le Système de gestion de poudre MagicCenter et le 
pistolet à poudre. L'injecteur est fourni avec un manchon d'insertion 
standard en PTFE. 

L'injecteur OptiFlow est enfichable, ce qui simplifie les manipulations et 
permet un nettoyage rapide. Toutes les connexions sont enfichables et 
ne peuvent pas être confondues. L'injecteur peut être démonté sans ou-
tils spéciaux. 

 
Injecteur de poudre OptiFlow (type IG05) avec raccordements rapides codés 

Note: 
L'injecteur peut être utilisé dans la zone suivante, sous conditions 
d'utilisation de tuyaux de poudre à ligne conductrice et que la résis-
tivité de la masse soit inférieure à 1 MOhm! 

Protection d'explosion Zone 

           II 3 D 22 
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Fonctionnement de l'injecteur et influence de l'air 
supplémentaire 

Lorsque de l'air comprimé sort d'une buse dans une cavité ayant une 
aperture dans l'axe d'écoulement, une dépression se crée dans la cavité 
(voir figure ci-dessous). Cet effet est alors exploité pour l'aspiration de la 
poudre par une aperture d'aspiration - un mélange poudre/air est créé. 

 

 

 
 

Ce mélange arrive au pistolet à travers du tuyau de poudre. La concen-
tration du mélange poudre/air et ainsi l'intensité du débit de poudre dé-
pendent de la pression de l'air de convoyage et de l'air supplémentaire, 
de la qualité de poudre, de la longueur du tuyau de poudre, son diamè-
tre, du nombre de tours de tuyau, de la différence de hauteur entre le pis-
tolet et l'injecteur et du type de buse utilisée. L'état du manchon d'inser-
tion est de grande importance, car l'usure diminue nettement le débit de 
poudre. 

L'expérience dans la technologie du convoyage pneumatique indique que 
le transport pneumatique de matière solide fine comme de la poudre dans 
un tuyau, nécessite un certain volume d'air par unité de temps. Pour un 
tuyau de 11 mm de diamètre, cette valeur est d'env. 4 m³h. Afin de diminuer 
le débit de poudre, il faut réduire la dépression dans la cavité de l'injecteur 
et ainsi réduire la pression de l'air de convoyage. Avec la réduction de la 
pression de l'air de convoyage, le volume d'air dans tuyau de poudre baisse 
en dessous de la valeur optimale de 4 m³/h, le transport de poudre devient 
irrégulier, le phénomène dit "pompage" apparaît. Afin d'éviter ce phéno-
mène, il faut ajouter de l'air supplémentaire, jusqu'à ce que le volume d'air 
total dans le tuyau de poudre soit de 4-5 m³/h. Ceci se produit entièrement 
automatique avec l'unité de contrôle OptiStar. 

Air de convoyage Air supplémentaire 

Poudre fluidisée 

Réservoir poudre 

Buse 

Mélange poudre/air 

Manchon d'insertion 

Dépression 

Tube d'aspiration 

vers le pistolet 
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Tableau de réglage de volume de poudre pour l'Injec-
teur OptiFlow 

Afin de régler le volume d'air idéal avec l'OptiStar, il est recommandé de 
sélectionner d'abord la dureté du nuage de poudre, resp. l'air total. Les 
valeurs indicatives suivantes peuvent être utilisées pour les différents 
tuyaux de poudre: 

• Tuyau de poudre du type 74, Ø 10 mm, 3-5 m³/h 

• Tuyau de poudre du type 66, Ø 11 mm, 4-5 m³/h 

Selon les conditions d'utilisation (poudre, disposition du tuyau de poudre, 
pièce à poudrer) avec le tuyau standard 74 (Ø 10 mm), il est possible de 
régler l'air total au plus bas. 

Si un débit de poudre très haut est nécessaire, il est recommandé de 
prendre un tuyau de poudre avec diamètre intérieur plus grand (Ø 12 
mm). 

Note: 
Il faut noter qu'en cas de convoyage irrégulier ou avec du "pom-
page", en règle générale, le volume d'air total est réglé trop bas! 

Conditions générales pour l'Injecteur Opti-
Flow 
Type de poudre Epoxy/polyester 
Longueur du tuyau de poudre (m) 10 
Tuyau de poudre Ø (mm) 11 
Pression d'entrée (bar) 5,0 
Buse d'air de convoyage Ø (mm) 1,6 
Buse d'air supplémentaire Ø (mm) 1,4 

Valeurs indicatives pour OptiStar avec l'Injecteur 
OptiFlow 
Toutes les valeurs dans ces tableaux sont des valeurs indicatives. Des 
conditions d'environnement différentes, l'usure et les différents types de 
poudre sont susceptibles de modifier les valeurs du tableau. 

 

 Air total   3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 
 Débit de poudre (g/min) 

Débit de poudre    (%) 10 25 30 35 
20 50 60 75 
30 70 85 100 
40 90 110 130 
50 100 130 160 
60 130 150 180 
70 150 175 200 
80 165 200 240 
90 185 215 260 

 

100 195 235 290 

OptiStar 

OptiStar 
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Nettoyage et entretien 

Nettoyage de l'injecteur 
1. Retirer l'injecteur 

2. Retirer le tuyau de poudre de son raccordement (4) 

3. Nettoyer le raccordement de tuyau (4) avec de l'air comprimé 
ne contenant ni huile ni eau et contrôler l'usure 

4. Nettoyer le boîtier de l'injecteur (1) avec de l'air comprimé ne 
contenant ni huile ni eau. Des éventuelles contaminations 
sont visibles par l'ouverture du raccordement du réservoir 
poudre (2) 

5. Remonter l'injecteur et le fixer 

 

ATTENTION! 
Lorsque l'injecteur est très encrassé, il doit être démonté. Retirer 
les unités de retenue (6 et 7) avec une clé appropriée. Nettoyer les 
composants avec de l'air comprimé et, si besoin, faire dissoudre les 
frittages à l'aide d'un solvant! Ne pas utiliser de l'acétone, ne pas 
gratter! 

 
 

1 Boîtier de l'injecteur 6 Unité de retenue (air de convoyage) 
2 Raccordement du réser-

voir poudre 
4 Raccordement du tuyau 

de poudre 

7 Unité de retenue (air supplémentaire) 

7 

4 

6

1

2
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Nettoyage des unités de retenue 
 

Note: 
Attention lors du démontage des unités de retenue! 
Souffler les éléments de filtration de l'intérieur à l'extérieur! 

 
 

1 Connecteur 
2 Joint torique 
3 Elément de filtration 

Note: 
Ne jamais immerger les éléments de filtration dans des solvants ou 
d'autres liquides!!! 

 

1

2

3
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Instructions de dépannage 

Guide de résolution des problèmes 
Si le pistolet à poudre ne pulvérise pas de poudre, alors que l'unité de 
contrôle est démarrée, il se peut que l'injecteur soit sale ou bouché. 

 
Panne/cause Dépannage 
Buse de l'injecteur, unité de retenue, 
tuyau de poudre ou pistolet à pou-
dre sont bouchés 

Nettoyer les pièces correspon-
dantes, si nécessaire, les rempla-
cer 

La dépression du transport est trop 
faible 

Augmenter le volume de poudre 
et/ou le volume d'air total à l'unité 
de contrôle 

Le manchon d'insertion est usé ou 
n'est pas inséré 

Remplacer le manchon d'inser-
tion ou l'insérer 

Manchon d'insertion est usé après 
une brève durée d'opération 

Nettoyer la buse, si endomma-
gée, la remplacer 
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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 Injecteur OptiFlow (type IG05) 

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! 

 



 V 06/10 

12    Liste des pièces détachées Injecteur OptiFlow (type IG05) 

Injecteur de poudre OptiFlow (type IG05) 
 Injecteur de poudre OptiFlow IG05 - complet (pos. 1-11) 1005 471

1 Boîtier de l'injecteur (sans pos. 2) 1005 584

2 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517#

3 Manchon d'insertion - PTFE, complète (incl. pos. 3.1) 1005 587#

3.1 Joint torique - Ø 8,1x1,6 mm 263 818#

4 Raccordement du tuyau - Ø 10-12 mm, complet (incl. pos. 4.1) 1005 588

4.1 Joint torique - Ø 14x1,5 mm 263 486#

5 Manchon fileté 1005 413

6 Raccordement de l'air de convoyage (marquage rouge) - complet (incl. pos. 8 et 9) 1005 589

7 Raccordement de l'air supplémentaire (marquage noir) - complet (incl. pos. 8 et 9) 1005 590

8 Joint torique - Ø 11x1,5 mm 1000 532#

9 Elément de filtration - Ø 9/4x27 mm 1003 698

10 Buse - complète (incl. pos. 10.1) 1005 586

10.1 Joint torique - Ø 4x1 mm 1005 591#

11 Fixée de la buse - complète (incl. pos. 11.1) 1005 585

11.1 Joint torique - Ø 8x1,5 mm 248 878#

16 Tuyau de l'air de convoyage - Ø 8/6 mm (rouge) 103 500*

17 Tuyau de l'air supplémentaire - Ø 8/6 mm (noir) 103 756*

18 Raccord rapide pour tuyau - Ø 8/6 mm 203 181

 Tuyau de poudre - type 66, POE, Ø 16/11 mm, avec ligne conductrice (standard) 105 139*#

 Tuyau de poudre - type 74, POE, Ø 15/10 mm, avec ligne conductrice 1001 673*#

 Tuyau de poudre - type 75, POE, Ø 18/12 mm, avec ligne conductrice 1001 674*#

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

# Pièce d'usure 
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Injecteur de poudre OptiFlow (type IG05) 
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