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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Système 
d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum), 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 Système d'alimentation poudre 
FPS11 (OptiFeed Drum). 

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 lé-
gères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d’emploi et des informations utiles 

 

Conformité d’utilisation 
1. Le Système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) a été 

construit selon l’état de la technique et selon les règles techniques 
de sécurité reconnues pour être utilisé exclusivement dans le 
cadre du travail normal de revêtement par poudrage électrosta-
tique. 

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 
le Système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) doit 
être utilisé de façon non conforme à nos prescriptions dans 
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d’autres conditions d’emploi et/ou pour d’autres matériaux, il est 
nécessaire de demander 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. Le Système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) 
ne doit être utilisé, entretenu et maintenu 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 con-
forme à sa destination) est interdite jusqu’à ce qu’il ait été consta-
té que le Système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) 
a été installé et câblé conformé-ment à la directive sur les ma-
chines (2006/42/CE). En outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de 
machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée du Système d'alimentation 
poudre FPS11 (OptiFeed Drum) exempte le fabricant de sa res-
ponsabilité 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 doi-
vent être respectées. 

 

Note: 
Pour toute information ultérieure, faire référence aux consignes de 
sécurité 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 néces-
saires à l’exploitation du Système d'alimentation poudre FPS11 (Opti-
Feed Drum). 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 
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 

Système d'alimentation poudre FPS11 - champ 
d’application 

Le système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) est un sys-
tème de transport de poudre destiné à transporter la poudre de revête-
ment du récipient à baril au réservoir poudre/centre poudre. 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! 

Note: 
Utiliser exclusivement le système d'alimentation poudre FPS11 
dans les zones prévues à cet effet! 

 

 
Système d'alimentation poudre FPS11 - aperçu 

Pour une meilleure compréhension des interactions lors du poudrage, il 
est recommandé de lire les modes d'emploi des autres composants, pour 
se familiariser avec leurs fonctions. 
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Construction et fonction 
Le système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed Drum) sert au trans-
port direct de la poudre, à partir du récipient poudre fourni. La pompe 
correspondante se monte directement sur l'unité d'aspiration. Le tuyau de 
poudre doit être fixé sur le raccordement de la pompe. 

FPS11 avec Pompe de poudre OptiFeed PP06 

 
FPS11 avec Pompe de poudre OptiFeed PP06 

FPS11 avec Pompe de poudre PP02 

 
FPS11 avec Pompe de poudre PP02 
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FPS11 avec Pompe émail EP06 

 
FPS11 avec Pompe émail EP06 

Fluidisation de la poudre de revêtement 

La fluidisation de la poudre de revêtement avec de l'air de fluidisation 
améliore l'aptitude au transport de la poudre. A cet effet, l'air de fluidisa-
tion est dirigé dans le tube extérieur de l'unité de fluidisation/aspiration et 
sort à l'extrémité inférieure par trois fluidificateurs. Ce qui a pour effet de 
fluidiser l'environnement du tube d'aspiration, la poudre obtient des ca-
ractéristiques proches de celles des fluides et puis elle est aspirée. 

La vibration de la table assure une descente plus homogène du niveau 
de poudre et évite l'accumulation de poudre résiduelle dans les angles 
du récipient. Ce qui permet d'utiliser la totalité de la poudre (exploitation 
optimale de la poudre). 
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Fiche technique 

Système d'alimentation poudre FPS11 

Données électriques 
Système d'alimentation poudre FPS11  

Tension d’entrée nominale 3 x 230/400 V 

Fréquence 50 Hz 

Puissance 0,16 kW 

Dimensions 
Système d'alimentation poudre FPS11  

Largeur 730 mm 

Hauteur 1218 mm 

Profondeur  845 mm 

Profondeur avec rampe 1168 mm 

Poids (sans récipient) env. 145 kg 

Hauteur max. du récipient 900 mm 

Diamètre du récipient 550-600 mm 

Puissance de convoyage 
Système d'alimentation poudre FPS11  

PP02 (poudre plastifiée) env. 2000 g/min par pompe* 

EP06 (poudre émail) env. 1500 g/min par pompe* 

OptiFeed PP06 (jusqu'à 8 m) 5000 g/min 

OptiFeed PP06 (8-16 m) 4000 g/min 

OptiFeed PP06 (16-25 m) 3500 g/min 

* Les valeurs mentionnées sont des valeurs indicatives, des écarts pos-
sibles dépendant du type de poudre et de la longueur du tuyau! 
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Mise en service 

Système d'alimentation poudre FPS11 - raccordement 
Le système d'alimentation poudre FPS11 est livrée à l'état monté par le 
fabricant. Il suffit de raccorder quelques câbles et tuyaux. 

Comme la pompe de poudre peut être utilisée selon différentes configu-
rations, le processus de raccordement doit être relevé dans le mode 
d'emploi respectif. 

1. Vérifier la mise à terre de l'appareil 

2. Brancher la pompe de poudre et connecter le tuyau de poudre 

3. Connecter le tuyau de l'air de convoyage au raccordement cor-
respondant de la pompe 

4. Connecter le câble secteur (voir le diagramme électrique) 

 

Note: 
L’air comprimé ne doit contenir ni huile, ni eau! 

Préparer le récipient poudre 
1. Soulever l'unité de fluidisation/aspiration 

2. Placer le récipient poudre ouvert sur la table vibrante 

3. Placer l'unité de pulvérisation/aspiration sur la poudre 

4. Démarrer l'équipement 

Fluidisation de la poudre 
La fluidisation de la poudre de revêtement avec de l'air de fluidisation 
améliore l'aptitude au transport de la poudre. La fluidisation et le compor-
tement aux vibrations de la poudre dépendent du type de poudre, de 
l'humidité de l'air et de la température ambiante. 

La fluidisation et la vibration démarrent avec la mise en route du trans-
port de la poudre (voir également "Contrôle du fonctionnement") 
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Contrôle du fonctionnement 
1. Actionner l'interrupteur du vibreur 

2. Activer le transport de la poudre (manuellement ou par une unité 
de contrôle supérieure externe) 

3. L'air de fluidisation et la vibration doivent être activés 

4. L'unité de fluidisation/aspiration s'enfonce automatiquement dans 
la poudre et la pompe de poudre transporte la poudre dans le 
tuyau de poudre 
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Entretien 

Note: 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie de l'unité 
et assure une puissance de transport constante! Les pièces à rem-
placer au cours de l'entretien sont disponibles sous forme de 
pièces détachées. Ces pièces figurent dans la liste de pièces déta-
chées correspondante! 

Entretien quotidien 
- Vider le tuyau de poudre en retirant l'unité de fluidisa-

tion/aspiration du récipient poudre, pendant que le transport 
est activé 

- Nettoyer l'extérieur de la pompe de poudre 

Entretien hebdomadaire 
- Contrôle visuel sur des éventuels dégâts (voir aussi la liste 

des pièces détachées de la pompe de poudre) 

Mise à l'arrêt prolongée du système d'alimentation 
poudre 

- Couper l'alimentation électrique 

- Nettoyer le système d'alimentation poudre FPS11 (voir cha-
pitre "Entretien quotidien") 

- Débrancher l'alimentation d'air comprimé 

Nettoyage de l'unité de fluidisation/aspiration 
- Retirer la pompe de poudre de l'unité de fluidisa-

tion/aspiration 

- Retirer l'unité de fluidisation/aspiration 

- Nettoyer l'unité de fluidisation/aspiration avec de l'air com-
primé. Souffler également de l'air comprimé dans le tube 
d'aspiration et le nettoyer 
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- Contrôle visuel de l'intégrité de l'unité de fluidisa-
tion/aspiration 

- Nettoyer la pompe de poudre 

- Remonter les pièces et réintroduire la pompe de poudre 
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Instructions de dépannage 

Guide de résolution des problèmes 
 

Problème / erreur / 
panne 

Cause 
Précautions / solu-
tion 

La vibration ne fonc-
tionne pas 

Le moteur vibreur n'est 
pas connecté ou défec-
tueux 

Connecter le câble 

Remplacer le moteur 
vibreur 

La fluidisation ne fonc-
tionne pas 

Pas d'air comprimé 
existant 

Vérifier l'alimentation 
d'air comprimé 

La pompe ne transporte 
pas 

L'air de fluidisation n'est 
pas connecté 

Le tuyau de poudre est 
bouché 

Absence de poudre 

Connecter l'air de flui-
disation 

Nettoyer le tuyau de 
poudre 

Remplacer le récipient 
poudre 

La pompe de poudre n'a 
pas de performance de 
convoyage 

Le tube d'aspiration 
n'est pas baissé 

 

Pas d'air de fluidisation 
existant 

Le raccord de l'air de 
fluidisation n'est pas 
branché au tube d'aspi-
ration 

La conduite de l'air de 
fluidisation est courbée 

Tube d'aspiration bou-
ché 

Soulever le tube d'aspi-
ration et le nettoyer 

Respecter le raccorde-
ment et les instructions 
de la pompe de poudre 
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Schémas / diagrammes 

Diagramme de raccordement 
 

 

 

  2 x 1 mm2

1 2 3 PE 4 5

4 x 1 mm2

 S30

4 x 0,75 mm2

U V W PE

A199 

M15

X199

 
Système d'alimentation poudre FPS11 - diagramme de raccordement 

 

Moteur vibreur 

Boîtier de contrôle 
de la cabine 
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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 Système d'alimentation poudre FPS11 (OptiFeed 
Drum) 
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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Système d'alimentation poudre FPS11 - liste des 
pièces détachées 

4 Fond 370 673

5 Plaque 370 681

6 Crochet 370 703

7 Plaque 370 738

8 Elément de contact 370 746

9 Bande de serrage 1002 401_2

12 Tuyau gommeux - Ø 8/12 mm 104 159

14 Pince à ailettes - L =102 mm 395 706

22 Contre-écrou - M60/75x75 mm 357 863

23 Curseur 357 871

24 Barre filetée 357 952

25 Crochet 395 544

26 Amortisseur en caoutchouc - Ø 40x30 mm, M8/21, 45sh 257 869

27 Tampon en caoutchouc - Ø 30x16 mm, M8/A 258 555

28 Boulon en acier - A-M10x89 mm 245 216

34 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

35 Ecrou de sécurité hexagonale - M8 244 449

39 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M10x25 R 268 224

42 Vis - M8x20 mm 221 309

45 Vis hexagonale - M6x100 mm 248 584

61 Guidage de la pompe - Ø 40 mm 405 116

62 Unité de fluidisation/aspiration - Ø 40 mm, L=1090 mm 1001 481

63 Raccordement de tuyau, complet 1007 658

64 Raccord rapide - NW5-Ø 8 mm 203 181

66 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm 103 756*

67 Tuyau de poudre - Ø 23/16 mm 1003 307*

71 Pompe de poudre OptiFeed PP06 (voir le mode d'emploi correspondant) 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Système d'alimentation poudre FPS11 - pièces déta-
chées 

 

 

 

 
Système d'alimentation poudre FPS11 - pièces détachées 
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Système d'alimentation poudre FPS11 - unités de flui-
disation/aspiration 

12 Tuyau gommeux - Ø 8/12 mm 104 159

15 Pompe de poudre PP02 - complète (voir mode d'emploi correspondant) 

16 Pompe émail EP06 - complète (voir mode d'emploi correspondant) 

17 Unité de fluidisation/aspiration - L=1090 mm 370 843

21 Guidage de la pompe 370 835

22 Contre-écrou - M60/75x75 mm 357 863

23 Curseur 357 871

24 Barre filetée 357 952

34 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

45 Vis hexagonale - M6x100 mm 248 584

65 Raccord rapide - NW7,8-Ø 10 mm 239 267

68 Tuyau de poudre - Ø 22/30 mm 103 780*

69 Tuyau d'air comprimé - Ø 10/17 mm 105 147*

70 Schlauchbride - 17-20 mm 1001 729

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Système d'alimentation poudre FPS11 - unités de flui-
disation/aspiration 

 

 

 

 

 

 

  
FPS11 - version EP06  FPS11 - version PP02 
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Système d'alimentation poudre FPS11 - boîte interrup-
teur 

49 Contre-écrou - P616 204 412

51 Passe-fil - M20x1 mm, Ø 8-15 mm 204 366

52 Raccord pour câble 204 374

55 Pièce inférieure de l'interrupteur - complète, contact à ouverture 268 160

56 Plaque de terminaison double - 2,5 mm 238 945

57 Contact double - 2,5 mm², P 240 273

58 Contact double - 2,5 mm², PE 240 117

59 Contact de terminaison triple - 6 mm, Ts35 251 151

60 Interrupteur sélecteur 267 864

 

 

 

 

 

 

 

 
Système d'alimentation poudre FPS11 - boîte interrupteur 
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