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DOCUMENTATION Table Basculante

© Copyright 2000 ITW Gema AG, CH -9015 St.Gall
Tous droits réservés.

Cette publication est protégée par copyright. Toute copie non autorisée
est interdite 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 AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow et SuperCorona
sont des marques déposées de ITW Gema AG.

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti et Gematic sont
des marques commerciales de ITW Gema AG.

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
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. ITW Gema AG ne garantit nullement le contenu ou l’utilisation de
cette publication, la société se réserve le droit de réviser cette publica-
tion et de faire toute modification de son contenu sans préavis.
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ITW Gema AG
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1 Sécurité

1.1 Sécurité du personnel

• La table basculante ne doit être mise sous tension et utilisée
qu’après une lecture attentive de ce manuel. Toute mauvaise mani-
pulation de la table basculante peut conduire à des blessures
corporelles et endommager la table et autres éléments.

• La table basculante doit être protégée par le client avant le démar-
rage et pendant le fonctionnement à l’aide de barrières (voir aussi
réglementation locale).

• Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés, évités ou
ignorés. Les couvercles ouverts cachent les risques de blessure.

• Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement et ne doivent pas être mis hors service.

• Les travaux de maintenance sur la table basculante ne doivent être
effectués que lorsqu’elle est débranchée du secteur.

1.2 Concept de sécurité

• La table basculante fait partie intégrante du système, elle est donc
intégrée au système de sécurité de l’ensemble du système.
Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en
dehors du concept de sécurité.

• N’utiliser que des pièces d’origine ITW Gema. Toute demande
d’application de la garantie sera nulle en cas d’utilisation d’autres
pièces que les pièces d’origine ITW Gema.

· Seul le personnel qualifié ITW Gema est habilité à effectuer des
réparations sur la table basculante.

1.3 Utilisation normale

La table basculante est destinée à une gamme d’applications définies.
Toute utilisation non conforme est considérée comme incorrecte.
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2 Description du produit
2.1 Champ d’application

La table basculante est utilisée pour apporter de la poudre fraîche prise
dans le conteneur du fabricant dans les conteneurs de poudre ou les
pistolets à poudre. Le transport de la poudre s’effectue par les pompes
à poudre équipées de systèmes de fluidification et de transport de
poudre intégrés.
La table basculante peut ensuite être intégrée à n’importe quel
système d’enduction par poudre.

2.2 Description du fonctionnement

Le conteneur de poudre est placé directement sur la table vibrante et
agité par le moteur fixé sur le côté de la table.
Pour la fluidification de la poudre, en complément de la table vibrante,
de l’air de fluidification est introduit dans le tube externe de l’unité de
fluidification/ aspiration d’où il sort à l’extrémité inférieure du tube par
les tampons de fluidification. La zone située autour du tube d’aspiration
est fluidifiée, la poudre reçoit des caractéristiques proches de celles
des fluides et elle est aspirée dans le tube.
Les vibrations de la table permettent une meilleure circulation de la
poudre vers les injecteurs et évite l’accumulation de la poudre rési-
duelle dans les angles du conteneur. En faisant basculer le gros conte-
neur de 40°, la quasi-totalité de la poudre peut être utilisée (utilisation
optimale de la poudre). Les vibrations et le transport de poudre ne
fonctionnent que si le capteur de niveau du conteneur principal indique
qu’il manque de la poudre. La poudre agitée et fluidisée est aspirée par
l’air de convoyage dans le tube d’aspiration vers la pompe à poudre,
puis elle est transportée plus loin.

Figure 2.1 Table basculante FPS13
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2.3 Fiche technique

• Poids net : 550 kg max.
• Poids à vide : environ 200 kg
• Tension du moteur : 3 x 400 VAC
• Fréquence : 50 Hz
• Connexion à l’air comprimé

pression d’entrée maximale : 10 bar
• Besoins en air pour le basculement : <1 Nm3  /h
• Besoins en air pour les pompes : voir MB-064
• Qualité de l’air comprimé :

teneur maximale en vapeur d’eau 1,3 g/ m3
vapeur d’huile maximale 0,1 mg/ kg

Un boîtier de contrôle séparé doit être désigné pour le contrôle automa-
tique des pompes.
Für die automatische Steuerung der Pumpen muss ein separater
Steuerschrank vorgesehen werden.
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1 Pompe à poudre
2 Unité de fluidification/

aspiration
3 Support d’unité de

fluidification/ aspiration
4 Elément de serrage
5 Boîtier pneumatique
6 Vibreur

7 Amortisseur de caoutchouc
8 Boulon en acier
9 Plateau de basculement
10 Base avec couvercle
11 Diaphragme de basculement (non

représenté)
12 Crochet de sécurité (non

représenté)

2.4 Construction

2.4.1 Construction mécanique

Selon la version, la table basculante peut être équipée de 1 à 4 unités
d’aspiration.

Figure 2.2 Disposition de la table basculante FPS13

1 3 24
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6
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10, 11, 12
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2.4.2 Dispositifs de sécurité et de surveillance

• Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client avant le
démarrage et pendant le fonctionnement à l’aide de barrières
fournies par le client (voir aussi réglementation locale).

• La table basculante est fournie avec un système de verrouillage
pour plus de sécurité en cas de baisse de pression.

• La table basculante, en position basculée, peut être remise à
l’horizontal en appuyant simultanément et en maintenant les deux
boutons poussoirs d’arrêt.
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3 Montage et assemblage
3.1 Emplacement pour l’installation et l’exploitation

• Après déballage et installation, la table basculante doit être fixée au
sol de façon permanente à l’aide des boulons en acier fournis.

• Les raccordements internes ont été effectués à l’usine.
•  Il faut prévoir un espace suffisant pour charger et décharger la table

basculante.
• Interne Verbindungen werden bereits vom Werk aus montiert.
• Genügend Platz zum Be- und Entladen des Kipptisches vorsehen.

4 Exploitation
1. Déplacer les unités de fludification/ aspiration manuellement vers le

haut, verrouillez la glissière de retenue et placez le grand conteneur
sur la table basculante.

Figure 4.1 Table basculante avec unité de fluidification/
aspiration – position hauteFigure

2. Pousser la glissière de retenue vers l’arrière et abaisser doucement
les unités de fluidification/ aspiration manuellement.

Ne pas les laisser retomber car les tampons de fluidification

pourraient être endommagés !

4.2 Table basculante avec unité de fluidification/
aspiration – position basse
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3. Appuyer sur le bouton poussoir central (vert) :

Note :Note :Note :Note :Note :
La table basculante reste pour l’instant dans sa dernière posi-La table basculante reste pour l’instant dans sa dernière posi-La table basculante reste pour l’instant dans sa dernière posi-La table basculante reste pour l’instant dans sa dernière posi-La table basculante reste pour l’instant dans sa dernière posi-
tion. Elle s’incline automatiquement dès que le volume detion. Elle s’incline automatiquement dès que le volume detion. Elle s’incline automatiquement dès que le volume detion. Elle s’incline automatiquement dès que le volume detion. Elle s’incline automatiquement dès que le volume de
poudre diminue dans le grand conteneur pour atteindre l’incli-poudre diminue dans le grand conteneur pour atteindre l’incli-poudre diminue dans le grand conteneur pour atteindre l’incli-poudre diminue dans le grand conteneur pour atteindre l’incli-poudre diminue dans le grand conteneur pour atteindre l’incli-
naison maximale de 40°.naison maximale de 40°.naison maximale de 40°.naison maximale de 40°.naison maximale de 40°.

Figure 4.3 Bouton poussoir de démarrage pour la table
basculante

4. Si le grand conteneur se vide – appuyer simultanément sur les deux
boutons poussoir d’arrêt (rouge) et maintenez-les jusqu’à ce que la
table soit de nouveau en position horizontale.

Figure 4.4 Bouton poussoir d’arrêt pour la position
horizontale

5. Soulever les unités de fluidification/ aspiration à la main – changer le
grand conteneur et continuer en commençant par le point 2.
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5. Pièces détachées
5.1 Commander des pièces détachées

Pour commander les pièces détachées pour la table basculante, les
informations suivantes sont nécessaires :

• Type de la table basculante
• Référence, quantité et description de chaque pièce détachée

Exemple :

Type : FPS13 Table basculante

Numéro de référence : 363 910
Quantité : 1 pièce
Description : Elément de serrage – D40/D40 mm

5.2 Liste des pièces détachées (complète)

La table basculante est fournie avec les pièces détachées suivantes :

9 Boîtier pneumatique - complet (voir section 5.3)
10 Elément de serrage – D40/D40 mm 363910
11 Support de pompe - complet 390887
12 PP02 pompe à poudre - complète 357910

(voir section 5.4)
PP02 pompe à poudre - complète (voir section 5.5)

13 Unité de fluidification/ aspiration - complète 370843
(voir section 5.6)

20 Vibreur 258628
21 Boulon presse-garniture 204919
22 Câble du vibreur 103764
27 Elément de serrage au pied 218472
28 Amortisseur de caoutchouc 239232
51 Vis à tête cylindrique 239321
52 Vis à tête hex. – M8 x 30 mm 213950
53 Vis à tête hex. – M8 x 25 mm 244465
61 Ecrou indesserrable – M8 244449
70 Rondelle cannelée – M10 237981
71 Rondelle cannelée – M08 242870
80 Boulon en acier – M10 x 90 mm 245216
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5.3 Liste des pièces détachées (boîtier pneumatique)

1 Boîtier de contrôle 390852
2 Tube de distribution 373427
3 Support de fixation 363740
4 Cage de connexion 390747
5 Profil de soutien 345245
6 Soupape – D1,9 mm 372900
7 Câble de soupape – L=0,7m 373605
10 Conduit 202967
11 Coude 252867
12 Connexion tuyau 223069
13 Pièce en T 223301
14 Régulateur de pression 243710
15 Manomètre – 0-10 bar 243620
16 Ecrou de contrôle 259519
17 Support de fixation 212024
18 Coude 223166
19 Adaptateur 252875
20 Fiche 258679
22 Raccord fileté double divisé 243582
23 Electrovanne simple 259500
24 Adaptateur 202622
25 Connecteur tuyau femelle 223050
26 Raccord rapide 239267
27 Raccord fileté double 202738
28 Régulateur en ligne – 4 bar 265292
29 Régulateur de pression – 0-4 bar 240028
30 Manomètre – 0-4 bar 235814
31 Adaptateur 223778
32 Coude 253863
33 Soupape simple à guide 253944
34 Coude 251372
35 Silencieux 251305
36 Coude 237604
37 Raccord fileté double divisé 253847
38 Adaptateur 202649
39 Pièce en T 246727
40 Manchon de raccordement 236020
41 Raccord fileté double 242209
42 Soupape OU 259217
43 Coude 265691
44 Pièce en T 239780
45 Angle de réglage 237990
46 Connexion fiche en Y 264814
47 Conduit 253880
48 Conduit 250848
49 Soupape + plaque support 260746
50 Bouton poussoir - rouge 203491
51 Bouton poussoir - vert 203483
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52 Coude 261181
53 Indicateur de pression - vert 265705
60 Tuyau en Solaflex 102296
61 Tuyau en Solaflex 100498
63 Tube plastique 103756
64 Tube plastique 103144
66 Pince à tuyau 226335
67 Pince à tuyau 203386
70 Boulon presse-garniture 204366
71 2 pince de terminal de connexion – 2,5 mm² P 240273
72 2 pince de terminal de connexion – 2,5 mm² N 240281
73 2 pince de terminal de connexion – 2,5 mm² PE 240117
74 2 plaque de fin du terminal de connexion 238945
75 2 pince de fin du terminal de connexion – 2,5 mm² 238368
80 Vis hex indesserrable - M6 x 12 mm 244406
81 Vis à tête ronde M5 x 65 mm 244759
82 Vis – M5 x 12 mm – Eco-Fix 239941
90 Ecrou fileté M06 204307
91 Ecrou fileté M05 238201
92 Ecrou - M5 mm 205150
93 Ecrou fileté - M5 205044
94 Ecrou - M5 243892
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5.4 Liste des pièces détachées (Pompe à poudre PP02)

1 Clapet de non-retour 347,345
2 Buse 357,936
3 Boîtier de l’injecteur 357,928
4 Tube de couplage 357 944#
6 Raccord rapide 239,267
7 Pince à tuyau 203,386
8 Tuyau d’air de convoyage – NW 10 100 498*
9 Tuyau à poudre – NW 22 103 780*#

# pièce d’usure
* Merci d’indiquer la longueur

1 2 3 4

6 7 8

9
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5.5 Liste des pièces détachées (Pompe à poudre EP02)

1 Clapet de non-retour 347 345
2 Buse EP02 387 967
3 Logement de la pompe 387 959
4 Raccord tuyau 388 009#
5 Manchon 388 017
6 Raccord rapide 239 267
7 Pince à tuyau 203 386
8 Tuyau d’air de convoyage – NW 10 100 498*
9 Tuyau à poudre – NW 22 103 780*#

# pièce d’usure

1 2 3 4

6 7 8

9, 5
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5.6 Liste des pièces détachées (Unité de fluidification/ aspiration)

PP02:
Unité de fluidification/ aspiration – complète
(sans pompe à poudre) 370 843

1 Joint torique -  D67 x 2 mm 241 733#

2 Joint torique -  D35 x 2 mm 220 442#

3 Tampon de fluidification 237 264#

# pièce d’usure

2

3

1
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