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Documentation Pompe de poudre PP02 

 

© Copyright 2004 Gema Switzerland GmbH 

Tous droits réservés. 

 

Ce manuel est protégé par copyright. Toute copie non autorisée est in-
terdite par la loi. Il est strictement interdit de reproduire, de transmettre, 
de transcrire ou de sauvegarder dans un système informatique ou de 
traduire ce manuel sans l'autorisation écrite explicite de la société Gema 
Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Op-
tiControl, OptiGun, OptiSelect, OptiStar et SuperCorona sont des 
marques déposées de Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, Op-
tiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise 
Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) et Digital Valve 
Control (DVC) sont des marques déposées de Gema Switzerland 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 nous 
sommes efforcés de conserver l’orthographe des marques commerciales 
et des marques déposées du titulaire du copyright. 

A notre connaissance et en toute bonne foi, les informations contenues 
dans cette publication étaient correctes et valides à la date de publica-
tion. Gema Switzerland GmbH ne saurait être tenue pour responsable de 
son contenu et se réserve le droit de le modifier sans préavis. 

Les dernières informations sur les produits Gema sont disponibles sur 
www.gemapowdercoating.com. 

Pour plus d'informations sur les brevets, voir 
www.gemapowdercoating.com/patents ou 
www.gemapowdercoating.us/patents. 

 

Imprimé en Suisse 

 

Gema Switzerland GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 St.Gallen 
Suisse 

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

E-mail: info@gema.eu.com 
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Liste des pièces détachées 

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

- Type et numéro de série de votre installation 

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

 

Exemple: 

- Type Pompe de poudre PP02 
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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Pompe de poudre PP02 - liste des pièces détachées 
 Pompe de poudre PP02 - complète (pos 1-4) 357 910

1 Soupape de retenue 347 345

2 Buse 357 936

3 Boîte de la pompe 357 928

4 Raccordement de tuyau 357 944#

6 Raccord rapide 239 267

7 Collier de serrage pour tuyau 1001 729

8 Tuyau de l'air de convoyage - Ø 17/10 mm 105 147*

9 Tuyau de poudre - Ø 22/30 mm, type 1006 103 780*#

# Pièce d’usure 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

 

 
1 2 3 4

6 7 8

9

 
Pompe de poudre PP02 - pièces détachées 

 



 V 10/14  

Pompe de poudre PP02 Liste des pièces détachées  •  5 

Pompe de poudre PP02 - unité de fluidisa-
tion/aspiration 

 Unité de fluidisation/aspiration pour PP02 - complète (sans pompe de poudre), 
L=682 mm 

357 960

 Unité de fluidisation/aspiration pour PP02 - complète (sans pompe de poudre), 
L=1090 mm 

370 843

1 Joint torique - Ø 25x2 mm 241 733#

2 Joint torique - Ø 35x2 mm 220 442#

3 Fluidificateur 237 264#

# Pièce d’usure 
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