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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Système 
d'alimentation poudre FPS16, toutes les dispositions de sécurité à res-
pecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Système d'alimentation poudre 
FPS16. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation 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 FPS16 a été construit selon 

l'état de la technique et selon les règles techniques de sécurité re-
connues pour être utilisé exclusivement dans le cadre du travail 
normal de revêtement par poudrage électrostatique. 

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 FPS16 doit être utilisé de façon 
non conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions d'em-
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ploi et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de demander 
l'autorisation de l'entreprise Gema Switzerland 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 FPS16 ne doit être utilisé, 
entretenu et maintenu que par du personnel connaissant ces opé-
rations 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 constaté 
que le Système d'alimentation poudre FPS16 a été installé et câ-
blé conformément à la directive des machines (2006/42/CE). En 
outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être res-
pectée. 

5. Toute modification non autorisée du Système d'alimentation 
poudre FPS16 exempte le fabricant de sa responsabilité concer-
nant 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. 

Consignes spéciales de sécurité 
- Les travaux d'installation à la charge du client doivent être effec-

tués 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 con-
formément à la réglementation locale, avant la mise en service 

Système d'alimentation poudre FPS16 

Le système d'alimentation poudre FPS16 est une partie intégrante du 
système, il est donc intégré au système de sécurité de l'installation. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en de-
hors du concept de sécurité. 

 

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 du Système d'alimentation poudre FPS16. 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 ré-
sultat 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 

Domaine d'application 
Le Système d'alimentation poudre FPS16 est conçu exclusivement pour 
le revêtement électrostatique avec de la poudre organique. 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! 

Système d'alimentation poudre FPS16 - aperçu 
Le Système d'alimentation poudre FPS16 est destiné à transporter la 
poudre des grands récipients (Big Bag) à l'installation de poudrage. 
L'alimentation de poudre résulte de façon continue du grand récipient et 
conformément à la consommation dans l'installation de revêtement. Le 
transport de poudre est démarré et mis hors service automatiquement 
par des messages du détecteur de niveau dans le réservoir poudre. La 
poudre est aspirée par impulsion avec une dépression et transportée 
avec de l'air de convoyage. 

Versions 

Le Système d'alimentation poudre FPS16 est disponible avec une ou 
avec deux pompes de poudre (FPS16-2). La version FPS16-2 permet un 
transport de poudre du grand récipient à deux destinations différentes. 

  
Système de poudre FPS16-1 Système de poudre FPS16-2 
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Fiche technique 

Système d'alimentation poudre FPS16 

Données électriques 
FPS16  

Alimentation électrique 
1x230 VAC ou 

24 VDC 

Fréquence 50/60 Hz 

Données pneumatiques 
FPS16  

Air comprimé 5-8 bar 

Consommation d'air 

max. 1 Nm³/h pour le processus de le-
vage 

max. 13 Nm³/h pour chaque Pompe de 
poudre PP0x 

Teneur maximale en vapeur d'eau 1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile 0,1 mg/m³ 

Puissance de convoyage 
FPS16  

Puissance de convoyage 

3500-5000 g/min par pompe* 

(selon l'élément transporté, la longueur 
d'aspiration et de transport, la prépara-

tion de la poudre etc.) 

Conduit de transport 

jusqu'à 8 m (5 kg/min de puissance de 
convoyage) 

8-16 m (4 kg/min de puissance de con-
voyage) 

16-25 m (3,5 kg/min de puissance de 
convoyage) 

Diamètre de tuyau au côté de 
transport 

NW 16 mm 

Conduit d'aspiration jusqu'à 5 m 

Quantité restante < 5% du contenu du récipient original* 
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* Les valeurs mentionnées sont des valeurs indicatives, des écarts pos-
sibles dépendent du type de poudre et de la géométrie du grand récipient 
(Big Bag)! 

Dimensions 
FPS16  

Charge max. 500 kg 

Surface de base du récipient max. 800 x 1200 mm 

Hauteur du récipient incl. câbles de 
suspension 

1160/1260/1360 mm 
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Description de l'appareil 

Système d'alimentation poudre FPS16 - construction 
Le Système d'alimentation poudre FPS16 se compose de: 

 
Système d'alimentation poudre FPS16 - construction 

Support 

Le support du système d'alimentation poudre est formé de trois éléments 
de paroi et de la traverse pour les dispositif de levage. Les éléments de 
paroi doivent être fixés au sol, afin que la stabilité puisse être garantie. 
La traverse peut être installée selon les grands récipients dans trois hau-
teurs différentes. 

Tube de fluidisa-
tion/aspiration 

Dispositif de levage pour tube 
de fluidisation/aspiration 

Pompe de poudre 

Dispositif de levage 
pour le récipient 

Support 

Unité de contrôle 
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Dispositif de levage pour le grand récipient 

Le dispositif de levage pour des grands récipients se compose de la 
plaque de suspension et de deux cylindres pneumatiques. La manipula-
tion et le contrôle s'effectuent au boîtier de contrôle intégré. 

Tube de fluidisation/aspiration 

Le tube de fluidisation/aspiration sert par assouplir la poudre dans le 
grand récipient ainsi que par aspirer la poudre à la pompe de poudre. 

Dispositif de levage pour tube de fluidisa-
tion/aspiration 

Le tube de fluidisation/aspiration est soulevé manuellement par un câble 
et peut être fixé dans cette position en raccrochant le câble. Le tube de 
fluidisation/aspiration n'est soulevé que pendant le changement du grand 
récipient. 

Unité de contrôle 

Les éléments de manipulation et de contrôle du Système d'alimentation 
poudre FPS16 se trouvent dans l'unité de contrôle installée latéralement. 

Pompe de poudre 

La pompe de poudre installée latéralement aspire la poudre selon le be-
soin par le tube de fluidisation/aspiration et assure le transport au réci-
pient poudre dans l'installation de revêtement. Veuillez considérer le 
mode d'emploi correspondant de la pompe de poudre! 

Système d'alimentation poudre FPS16 - fonction 
En position initiale du Système d'alimentation poudre FPS16, le tube de 
fluidisation/aspiration est soulevé et les cylindres de levage pour le grand 
récipient sont abaissés. 

Maintenant, le grand récipient est mis dans le support avec un chariot élé-
vateur. Tous les quatre câbles de suspension sont raccrochés aux boulons, 
un dégager involontaire est évité par les bandes de caoutchouc existantes. 
Maintenant, le grand récipient est ouvert et le tube de fluidisation/aspiration 
est abaissé lentement sur la poudre. Sur l'unité de contrôle, on presse la 
touche Convoyage prêt, de sorte que le transport de poudre au besoin se 
met en circuit automatiquement. Le processus de levage du récipient est 
maintenant aussi mis en circuit automatiquement à l'atteinte du poids de le-
vage max. (réglable selon la pression de cylindre). 

Surveillance de débit 

Le transport de poudre est surveillé pendant le processus de transport 
par la surveillance de débit dans l'unité de contrôle. Si, lors d'une de-
mande de poudre par le détecteur de niveau dans le réservoir poudre, ne 
coule aucune ou seulement un peu de poudre dans le conduit de trans-
port pendant une durée réglable, cela est reconnu par les détecteurs in-
sérés. Ce manque de poudre déclenche immédiatement le processus 
d'abaissement/de levage du récipient poudre (Big Bag). Ce processus 
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est interrompu automatiquement lors de la remise à zéro du signal 
Manque de poudre et autrement répété continuellement pendant une 
durée réglable. Si le manque de poudre n'est pas éliminé par le proces-
sus d'abaissement/de levage pendant une durée réglée, une alarme est 
activée pour le personnel chargé du fonctionnement. 

Manipulation, éléments d'affichage 

Boîtier de contrôle 

Le boîtier de contrôle contient les éléments de manipulation suivantes: 

 

 
Boîtier de contrôle - aperçu 

 

Pos. Fonction Description 

1 Interrupteur prin-
cipal 

Démarrer l'unité de contrôle avec l'interrupteur principal 

2 Convoyage prêt La disposition du transport de poudre est réalisée en pressant la 
touche Convoyage prêt 

La disposition est affichée par la lampe (pos. 6) 

Le levage du grand récipient est alors démarré. Selon le poids du 
grand récipient, le levage a lieu après du prélèvement de poudre, 
lorsque le poids du récipient soit inférieur à la force de levage du 
cylindre réglée 

Le transport de poudre est démarré automatiquement sitôt que le 
détecteur de niveau du récipient poudre indique "vide" 

3 Nettoyage Pour faire démarrer le processus de rinçage de la pompe de 
poudre, presser la touche Nettoyage. L'unité d'aspiration doit être 
soulevée manuellement et peut ensuite être rincée et nettoyée 
avec de l'air comprimé (Attention - fort développement de pous-
sière possible!) 

4 Convoyage arrêt En pressant la touche Convoyage arrêt, le transport de la poudre 
est interrompu et le grand récipient est abaissé 

5 Big Bag vide Ce signal d'alarme lumineux rouge indique que le détecteur de dé-
bit ne détecte plus de poudre pendant une durée réglée. Mainte-
nant, le grand récipient doit être contrôlé et probablement remplacé 
par l'opérateur 

 

5 

1 
2, 3, 4 

6 
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Module de contrôle 

 
Module de contrôle 

 

Module supplémen-
taire 

Module principal 
Unité d'alimentation 
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Mise en service 

Assignation électrique 

Attention: 
L'appareil doit être mis à terre à par le raccordement de terre! Pour 
le conduit de terre, il faut utiliser au moins un câble en cuivre avec 
une coupe transversale de 4 mm2! 

Entrées du module principal 
Entrée Description 

I1 
Verrouillage externe/mode de fonctionnement Automatique doit être actionné avec 
l'interrupteur - unité de contrôle est prête à fonctionner. Le récipient poudre est sou-
levé 

I2 Requête externe Poudre fraîche (pompe 1) 

I3 Requête externe Poudre fraîche (pompe 2) 

I4 Activer le mode de nettoyage 

I5 Réserve 

I6 Réserve 

I7 Entrée analogique 0-10 V / détecteur de pression de pompe 1 

I8 Entrée analogique 0-10 V / détecteur de pression de pompe 2 

Sorties du module principal 
Sortie Description 

Q1 Electrovanne principale 

Q2 Electrovanne - levage du cylindre 

Q3 Lampe d'alarme - pas de poudre 

Q4 Contact sans potentiel - pas de poudre (tension électrique max. 230 VAC) 

Entrées du module supplémentaire 
Entrée Description 

I1-I4 Réserve 
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Sorties du module supplémentaire 
Sortie Description 

Q1 Convoyage marche - pompe 1 

Q2 Convoyage marche - pompe 2 

Q3 Vanne à manchon - empêchement d'aspiration d'air accidentelle pompe 1 

Q4 Vanne à manchon - empêchement d'aspiration d'air accidentelle pompe 2 

 

Raccordement pneumatique 
L'air comprimé doit être raccordé à l'unité d'entrée de l'unité de contrôle 
conformément aux spécifications. Tous les récepteurs d'air comprimé 
sont alimentés par l'unité de contrôle. 

 

  

 

 

 

 

Raccordements de poudre 
Le tuyau poudre doit être raccordé conformément à la pompe de poudre 
utilisée. 

Soulever/abaisser Air de fluidisation 
P min = 0,5 bar 

Alimentation d'air comprimé des vannes à 
manchon (seulement version FPS16-2) 
P max. = 3,0 bar 
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Mise en service 
Lors de la mise en service du Système d'alimentation poudre FPS16, il 
est important de respecter les indications suivantes: 

- Vérifier la mise à terre de l'appareil 

- Accrocher impérativement le grand récipient avec tous les 
quatre câbles de suspension 

- Vérifier l’alimentation d'air comprimé 

- Vérifier l'alimentation électrique 

- Démarrer l'interrupteur principal 

- Actionner l'activation opérationnelle 

 

Note: 
Pour le réglage et la manipulation du transport de poudre, il faut 
observer les documents de la pompe de poudre correspondante! 

Paramétrage 
Les différentes durées peuvent être ajustées confortablement et adap-
tées aux besoins de tous particularités de l'installation à l'aide d'un simple 
contrôle à menu. 

Note: 
Cette section doit être lue exactement avant d'éditer une option de 
menu! 

Affichage standard 

 

Affichage lors de la saisie des paramètres 

 

Ne pas utiliser
Ajuster le paramètre

Ne pas utiliser
Ne pas utiliser

Numéro du bloc
Temps réglé MARCHE

Temps réglé ARRÊT
Valeur actuelle du temps
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Sélectionner et éditer une option de menu 

 

 

Attention! 
L'unité de contrôle continue à traiter le programme de commutation 
en mode "Paramétrage"! 

Presser OK. Le bloc 
B1 s'affiche 

Info: 
Bloc B2 jusqu'à B24 sont 
sélectionnés avec la touche 

 

Quitter le mode de pro-
grammation avec ESC et 
retourner à l'affichage 
normale 

Editer

Mouvoir

ou

ou

Sélectionner le menu 
Set Param avec la 
touche  

Avec la touche  on 
arrive au bloc B2 

Les valeurs peuvent main-
tenant être choisies et mo-
difiées avec les touches 
fléchées 

Presser OK 
Les valeurs nouvelles sont 
sauvegardées. Le mode 
d'édition est quitté 

Presser OK 
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Paramétrage 

 

No. de bloc  
(paramètre) 

Désignation Valeur par défaut Remarques 

B001 
Temporisation du me-
surage du débit de 
poudre 

2,0 sec.  

B002 
Cycle de le-
vage/abaissement du 
cylindre 

Levage : 
TH = 30,0 sec. 
Abaissement : 
TL = 50,0 sec. 

 

B009 
Valeurs de seuil analo-
giques interrupteur 
pompe 1 

Valeur de seuil inférieure : 
ON = 150 
Valeur de seuil supérieure : 
OFF = 900 

1024 Digits correspondent à 
2,5 bar (p.ex. 150 = 0,36 bar) 

B010 
Valeurs de seuil analo-
giques interrupteur 
pompe 2 

Valeur de seuil inférieure : 
ON = 250 
Valeur de seuil supérieure : 
OFF = 900 

1024 Digits correspondent à 
2,5 bar (p.ex. 150 = 0,36 bar) 

B014 
Temporisation du mes-
sage d'erreur 

T = 50,0 sec.  

B016 Retardement de B001 T = 10,0 sec. 

La surveillance de pression 
doit indiquer Pas de poudre 
pour une durée définie, jus-
qu'à ce que le signal soit 
évalué 

B017 Retardement de B014 T = 3,0 sec. 
Le signal Pas de poudre doit 
être stable pour une durée 
définie 

 

Note: 
Pour le réglage et la manipulation du transport de poudre, il faut 
observer les documents de la pompe de poudre correspondante! 
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Surveillance de débit 

Aperçu 

Si des cratères ou des concavités se forment dans le récipient poudre 
par le processus d'aspiration, ça peut avoir une influence négative pour 
le débit de poudre (baisse de pression dans le tuyau de poudre). Pour 
éviter cela, un détecteur de pression mesure la contre-pression dans le 
tuyau de poudre. 

Si la pression diminue sous une valeur de seuil prédéfinie, le récipient 
poudre est abaissé sur le sol et soulevé de nouveau, de sorte que les 
cratères et les concavités dans la poudre s'éliminent. 

Récipient poudre plein 

 

 
Récipient poudre plein 

 

Cratères dans le récipient poudre/récipient vide 

 

 
Cratères dans le récipient poudre/récipient vide 

Contre-pression dans 
le tuyau poudre 

Contre-pression dans 
le tuyau poudre 

Valeur de seuil 
inférieure (variable) 

Pompe 

Valeur de seuil atteinte - 
débit de poudre OK 

Pompe 

Valeur de seuil 
inférieure (variable) 

Valeur de seuil pas atteinte - 
débit de poudre n'est pas OK 
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Description de la séquence 

Si le mesurage du débit de poudre de la pompe 1 ou 2 réagit, les entrées 
analogiques de la pompe 1 et/ou la pompe 2 sont placées. Ce qui signifie 
que maintenant pas de poudre est transportée (formation de cratères, ré-
cipient poudre vide ou tuyau courbé). 

Après l'écoulement de B001, le signal est transmis à B002. Le récipient 
poudre est abaissé et soulevé de nouveau, conformément au paramètres 
B002. 

En même temps, B014 est active (temporisation du message d'erreur). 
Après l'écoulement de la durée déterminée, la lampe d'alarme à la porte 
du boîtier de contrôle est activée. En même temps, le contact sans po-
tentiel est placé, ce qui peut être évalué par un équipement de signalisa-
tion externe. 

Réglage des valeurs de seuil 

Valeur de seuil inférieure 

La valeur de seuil inférieure dépend de la longueur du trajet de transport 
et du remplissage par la pompe de poudre. 

Exemple: 

Longueur du trajet de transport de 15 m, Defaultwert 150 - OK! 
Longueur du trajet de transport de 5 m, Defaultwert env. 80 - adapter! 

Valeur de seuil supérieure 

La valeur de seuil supérieure limite la parfaite fonctionnalité du transport 
de poudre. Le dépassement signifie une erreur (tuyau de poudre bouché 
ou courbé). 

Exemple: 

Valeur par défaut 900 correspond à 2,2 bar (le processus d'aspiration et 
de transport de la pompe est perturbé) 

 





 V 02/13  

Système d'alimentation poudre FPS16 Changement de récipient / changement de couleur/ nettoyage  •  23 

Changement de récipient / chan-
gement de couleur/ nettoyage 

Changement de récipient 
Le changement de récipient s'effectue selon les instructions suivantes: 

1. Presser la touche Convoyage arrêt, le transport automa-
tique est interrompu et le dispositif de levage est abaissé 

2. Soulever le tube de fluidisation/aspiration du grand récipient 
avec le dispositif de levage manuel 

3. Dégager l'emballage vide et le retirer conjointement avec le 
cône de vidange 

4. Mettre le grand récipient plein dans le support avec un cha-
riot élévateur 

5. Accrocher le grand récipient avec tous les quatre câbles de 
suspension et l'ouvrir pour introduire le tube de fluidisa-
tion/aspiration 

Attention: 
Respecter la position correcte des bandes de sécurité aux boulons 
de suspension! 

6. Presser la touche Convoyage prêt 

7. Abaisser lentement le tube de fluidisation/aspiration dans le 
grand récipient 

Changement de couleur 
Un changement de couleur avec un grand récipient partiellement vidé 
doit avoir lieu dans la même manière. Il est important que le récipient 
partiellement vidé est bien fermé pour le magasinage. 
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Nettoyage 
Pour atteindre un fonctionnement sans problèmes du Système d'alimen-
tation poudre FPS16, il est important qu'également l'environnement soit 
tenu propre tous les jours. 

Le système d'alimentation poudre et le tube de fluidisation/aspiration ne 
nécessitent pas un nettoyage spécial. 

Note: 
Pour le nettoyage de la pompe de poudre, les documents spéci-
fiques doivent être respectés! 
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Entretien 

Généralités 
Le Système d'alimentation poudre FPS16 ne nécessite pas un entretien 
spécial. 

Toutefois, les indications suivantes doivent être considérées régulière-
ment: 

- Qualité constante de l'air comprimé - vérifier l'unité d'entre-
tien au raccordement d'air comprimé 

- Propreté de l'environnement 

- Entretien de la pompe de poudre - voir les documents cor-
respondants 

- Vérifier, si les fluidificateurs du tube de fluidisation/aspiration 
ne sont pas endommagés 
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Instructions de dépannage 

Généralités 
 

Erreur Causes Dépannage 

Le grand récipient 
n'est pas soulevé 

Pas d'air comprimé exis-
tant 

Raccorder l'air compri-
mé 

Puissance de levage est 
inférieure au poids du 
grand récipient 

Augmenter la pression 
des cylindres de levage 

Pas de tension réseau 
disponible 

Démarrer l'interrupteur 
principal 

Vérifier le fusible F1 

L'interrupteur Con-
voyage prêt n'est pas 
démarré 

Démarrer 

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

Le tube de fluidisa-
tion/aspiration n'est pas 
abaissé 

 

Pas d'air de fluidisation 
existant 

Augmenter l'air de flui-
disation avec le régula-
teur de pression dans le 
boîtier de contrôle 

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 

Trop d'air de fluidisation 
existant 

Réduire l'air de fluidisa-
tion avec le régulateur 
de pression dans le boî-
tier de contrôle 

Le tube de fluidisa-
tion/aspiration est bou-
ché 

Soulever le tube de flui-
disation/aspiration et le 
nettoyer 

Respecter le raccorde-
ment et les instructions 
de la pompe de poudre 
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Erreur Causes Dépannage 

 Pompe de poudre dé-
fectueuse 

Réparer la pompe de 
poudre 

 Pas de signal pour la 
requête de poudre 
fraîche 

Vérifier le câblage 
 

Vérifier le signal du dé-
tecteur de niveau 

 Défaut de la vanne à 
manchon, aspiration 
d'air accidentelle défec-
tueuse 

Vérifier/remplacer le 
tuyau de la vanne à 
manchon 

 La formation de cratères 
n'est pas atteinte 

Contacter le service 
après-vente Gema 
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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 FPS16 
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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Système d'alimentation poudre FPS16 - liste des 
pièces détachées 

 Système d'alimentation poudre FPS16-1 - complet 1004 063

 Système d'alimentation poudre FPS16-2 - complet 1004 064

1 Tube de fluidisation/aspiration (voir liste de pièces détachées correspondante) 

2 Vanne à manchon (voir liste des pièces détachées correspondante) 

3 Unité de contrôle (voir liste des pièces détachées correspondante) 

4 Pompe de poudre PP0x (voir le mode d'emploi correspondant) 

5 Cylindre - Ø 100 mm, course=500 mm 1003 904

6 Adaptateur - 1/2"a-1/8"i 223 778

7 Raccord angulaire - 1/8"a-1/8"a 235 733

8 Soupape de retenue - 1/8", avec soupape fixe 1003 946

9 Bande de caoutchouc 1002 616

10 Roulette 1002 490

11 Palier lisse 1004 037

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

13 Détecteur de pression - 0-2,5 bar, G1/2" 1004 534

 Câble de détecteur de pression (pour pos. 13, non illustré) 1004 874

14 Câble d'acier 103 870*

15 Cheville en acier - M10x89 mm 245 216

 Jeu de pièces pour FPS16 (non illustré), se composant: 1004 538

 Roulette 1002 490

 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

 Tuyau poudre - Ø 23/16 mm 1003 307

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Système d'alimentation poudre FPS16 - pièces déta-
chées 
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Système d'alimentation poudre FPS16 - tube de fluidi-
sation/aspiration 

 Unité de fluidisation/aspiration - complète 1004 033

1 Bague de fluidisation 357 987

2 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

3 Boulon d'écartement 1002 605

4 Tube extérieur 1004 032

5 Bague d'accouplement 357 979

6 Joint torique - Ø 35x2 mm 220 442

7 Joint torique - Ø 25x2 mm 241 733

8 Boîtier de raccordement - 2 fois 1004 035

9 Raccordement de tuyau 1007 658

10 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517

11 Connecteur - NW5, 1/8"a 237 272

12 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm 203 181

13 Boîtier de raccordement - 1 fois 1004 034

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

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Système d'alimentation poudre FPS16 - tube de fluidi-
sation/aspiration 
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Système d'alimentation poudre FPS16 - unité de con-
trôle 

1 Electrovanne - 1/8", NW 5, 24 VDC, complète, se composant: 256 390

 Electrovanne - 5-1/8" 1003 197

 Bobine - 24 VDC 254 142

2 Unité R/F - 1/2", 0-10 bar 240 133

3 Manomètre - 1/8"a, rond, 0-10 bar 259 179

4 Raccord double - 1/2"a-1/2"a 243 540

5 Douille de transition - 1/2"-1/2" 202 622

6 Raccord à vis - 1/2"a-1/2"a 202 967

7 Raccord à vis - Ø 8/8 mm 253 880

8 Angle de réglage - Ø 8/8 mm 1001 031

9 Pièce à Y - Ø 8"a-8"i-8"i 264 814

10 Vis de fermeture - M16 1004 411

11 Contre-écrou - M16 266 817

12 Raccord pour câble - M20 266 809

13 Contre-écrou - M20 266 035

14 Vis de fermeture - M20 266 043

15 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

16 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

17 Pièce à Y - 1/4"i-1/4"i-1/4"i 235 369

18 Adaptateur - 1/2"i-1/4"a 232 408

19 Manomètre - 1/8"a, rond, 0-6 bar 258 989

20 Raccord angulaire - 1/4"a-1/4"i 222 674

21 Raccord à Y - 1/4"a, Ø 8 mm 260 215

22 Electrovanne - 1/8", NW 5, 24 VDC, complète, se composant: 262 048

 Electrovanne - 3-1/8" 1001 002

 Bobine - 24 VDC 254 142

23 Régulateur de pression - 0,5-6 bar 264 342

24 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm 251 372

25 Boîtier de contrôle (vide) 1003 504
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Système d'alimentation poudre FPS16 - unité de con-
trôle 
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Système d'alimentation poudre FPS16 - vanne à man-
chon 

 Vanne à manchon - NW15, complète 1003 304

1 Corps de la vanne à manchon - NW15 1003 549

2 Couvercle de la vanne à manchon - NW15 1003 550

3 Tuyau de la vanne à manchon - NW15 1003 548

4 Vis PT - 50x25 mm 1003 558

5 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

6 Tuyau de poudre - Ø 16/11 mm 105 139*

7 Raccordement de tuyau - Ø intérieur 12 mm 1003 308
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