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Règles de sécurité générales 

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

fectués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l'installation, il est impératif de vérifier 
qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans 
les canalisations (air d'arrivée et d'échappement) 

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

 

Note: 
Pour toute information ultérieure, faire référence 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 néces-
saires à l’exploitation de l'Injecteur émail EI06-V. Il vous guidera en toute 
sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi des indica-
tions et des astuces permettant d’obtenir le meilleur résultat avec votre 
nouvelle installation d’application de poudre. 

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

Champ d’application 
L'injecteur émail EI06-V convient particulièrement pour l'utilisation avec 
des poudres traditionnelles d'émail. 

L’injecteur EI06-V est enfichable, ce qui permet un maniement simple et 
un nettoyage rapide. Tous les raccords sont enfichables et l’injecteur 
peut être démonté sans outils spéciaux. 

 
Injecteur émail EI06-V 
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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 un ori-
fice 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 un orifice d’aspiration. Un mélange poudre/air est créé. 

 
Injecteur émail EI06-V - fonctionnement 

Ce mélange poudre/air arrive au pistolet à travers du tuyau de poudre. La 
concentration du mélange poudre/air et ainsi l'intensité du débit de 
poudre dépendent de la pression de l’air de convoyage et de l’air sup-
plémentaire, de la qualité de poudre, de la longueur du tuyau de poudre, 
son diamètre, du nombre de tours de tuyau, de la différence de hauteur 
entre le pistolet et l’injecteur et du type de buse utilisée. 

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 
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 phénomène, il faut ajouter de l'air supplémentaire, jusqu'à ce 
que le volume d'air total dans le tuyau poudre soit de 4-5 m³/h. Ceci se 
produit entièrement automatique avec l'unité de contrôle OptiStar. 

 

Air de con-
voyage Buse

Air sup-
plémentaire 

Tuyau de 
poudre 

Mélange poudre/air 

Dépression 

vers le pistolet 

Tube d'aspiration 

Poudre fluidisée 



 V 10/06  

Injecteur émail EI06-V Mise en service  •  9 

Mise en service 

Connecter l'injecteur émail EI06-V 
 

 

 

 
Injecteur émail EI06-V - raccordements 

 

Tuyau d'air de convoyage de 
l'unité de contrôle de pistolet 

Tuyau d'air supplémentaire de 
l'unité de contrôle de pistolet 
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Tableau de réglage pour volume de poudre 

Injecteur émail EI06-V avec OptiStar 

Afin de régler le volume de poudre idéal avec l’unité de contrôle OptiStar, 
il est recommandé de sélectionner d’abord l'air total. Comme valeur indi-
cative, on peut adopter: 

Tuyau de poudre 1001 - ID 11 mm 4-5 m³/h 

Selon les conditions d’utilisation (poudre, disposition du tuyau de poudre, 
pièce à enduire) avec le tuyau standard 1001 (ID 11 mm), il est possible 
de régler l’air total au plus bas. 

Attention: 
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 émail EI06-V 
Types de poudre Email 

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] 1,8 

Valeurs indicatives pour OptiStar avec l'injecteur 
émail EI06-V 

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  4 Nm³/h 5 Nm³/h 6 Nm³/h 

 Débit de poudre (g/min) 

Débit de poudre  (%) 10 30 35 45 

 20 60 75 90 

 30 85 100 120 

 40 110 130 150 

 50 130 160 175 

 60 150 180 210 

 70 175 200 235 

 80 200 240 270 

 90 215 260  

 100 235 290  
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Nettoyage et entretien 

Injecteur émail EI06-V - nettoyage 

Aperçu 

L'injecteur émail EI06 -V doit être nettoyer avant chaque début du travail 
et lors d'un changement de couleur. 

12

8

7 6

5114
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8
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Injecteur émail EI06-V - nettoyage 

 
2 Adaptateur 7 Tube 

3 Buse de l'injecteur 8 Unité de retenue 

4 Manchon 11 Joint torique 

5 Collier de fixation 12 Joint torique 

6 Raccordement de tuyau   
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Procédure 

1. Retirer l’injecteur du réservoir poudre 

2. Retirer le tuyau du raccordement de tuyau (6) 

3. Retirer le collier de fixation (5) avec le raccordement de 
tuyau (6) du boîtier de l'injecteur 

4. Retirer le raccordement de tuyau (6) du collier de fixation 
(5) et enlever le tube (7) 

5. Nettoyer le collier de fixation (5), le raccordement de tuyau 
(6) et le tube (7) avec la brosse du pistolet et avec de l’air 
comprimé ne contenant ni huile ni eau et contrôler l’usure 

6. Retirer le manchon (4), le nettoyer et contrôler l'usure 

7. Nettoyer le boîtier de l'injecteur avec de l’air comprimé ne 
contenant ni huile ni eau. Des éventuelles contaminations 
sont visibles par l'ouverture de l'adaptateur (2) 

8. Remonter et réintroduire l'injecteur 

Attention: 
Lorsque l’injecteur est très encrassé, il doit être démonté! 
Retirer l'unité de retenue 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! 

L’injecteur émail EI06-V doit être nettoyé au moins une fois par jour! 
Normalement, le nettoyage tel qu’il est décrit si-dessus est suffisant. 

Une fois par semaine ou s'il y a beaucoup de contamination, l'injecteur 
doit être complètement démonté (voir aussi la liste des pièces déta-
chées)! 

Nettoyage de l'unité de retenue 

Attention: 
Attention lors du démontage des unités de retenue! 
Souffler le fluidificateur de l'intérieur à l'extérieur et ne le pas insé-
rer dans des solvants! 

 

 

 
1 Support du filtre 3 Fluidificateur 

2 Joint torique   

1 

3 

2 
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Injecteur émail EI06-V - remplacer le manchon 
1. Desserrer le collier de fixation (5) 

2. Retirer le manchon (4) et le remplacer 

3. Insérer le manchon (4) dans le collier de fixation (5) et le 
fixer à vis 
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Instructions de dépannage 

Injecteur émail EI06-V - guide de résolution des pro-
blèmes 

 

Erreur Dépannage 

Le pistolet à poudre ne pulvérise pas, 
bien que l'unité de contrôle soit dé-
marrée 

L'injecteur peut être sale ou bouché - 
le nettoyer! 

Injecteur, unités de retenue, tuyau de 
poudre ou pistolet à poudre sont bou-
chés 

Nettoyer les pièces correspondantes, 
si nécessaire, les remplacer 

Le manchon de l’injecteur est usé Remplacer le manchon 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

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

 

Exemple: 

- Type Injecteur émail EI06-V 
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 Gema doivent être utili-
sés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En cas 
de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque exi-
gence de garantie sera supprimée! 
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Injecteur émail EI06-V - liste des pièces détachées 
 

 Injecteur émail EI06-V - complet (sans pos. 37-39) 406 341

3 Buse - 1,8 mm 404 136#

4 Manchon 405 248#

5 Collier de fixation 406 368#

6 Raccordement de tuyau 405 990#

7 Tube en céramique - Ø 10 mm 405 981#

8 Unité de retenue - complète 406 333

8.1 Boîtier du filtre 406 309

8.2 Support du filtre 406 325

8.3 Fluidificateur 237 264

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

9 Buse - 1,4 mm 405 264

10 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517#

11 Joint torique - Ø 12x2 mm 235 725#

12 Joint torique - Ø 8x2 mm 242 470#

20 Raccord angulaire - 1/8"-1/8" 237 604

25 Anneau de joint - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

30 Tuyau en plastique - Ø 14/11 mm, rouge 103 845*

37 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

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

39 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, rouge 103 500*

 Tuyau de poudre - Ø 16/11 mm 103 012*

# Pièce d’usure 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Injecteur émail EI06-V - pièces détachées 
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