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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent le système 
d'alimentation poudre OptiFeed B, toutes les dispositions de sécurité à 
respecter. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tous points, 
avant la mise en service de l'équipement OptiFeed B. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation ITW Gema et 
leurs significations sont indiqués ci-dessous. Parallèlement aux 
informations données dans les modes d'emploi concernés, respecter 
impérativement les dispositions générales de sécurité et de prévention 
des accidents. 

 

DANGER ! 
met l'accent sur un risque par présence de tension électrique ou de 
pièces en mouvement. 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 
légères ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des astuces d'utilisation et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. Le système d'alimentation poudre OptiFeed B a été construit 

selon l’état de la technique et selon les règles techniques de 
sécurité reconnues pour être utilisée exclusivement dans le 
cadre du travail normal de revêtement par poudrage 
électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour des 
dommages qui en résulteraient, le risque est porté par le seul 
utilisateur! Si le système d'alimentation poudre OptiFeed B doit 
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être utilisée de façon non conforme à nos prescriptions dans 
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. Une utilisation conforme implique également le respect des 
conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites 
par le fabricant. Le système d'alimentation poudre OptiFeed B ne 
doit être utilisé, entretenu et maintenu que par du personnel 
connaissant ces opérations à fond et informé des risques. 

4. Le démarrage (c'est-à-dire le démarrage de l'opération désirée) 
est interdit avant que le système d'alimentation poudre OptiFeed 
B soit installé et câblé conformément à la directive Machines 
(2006/42/CE). Les normes EN 60204-1 (sécurité des machines) 
doivent également être scrupuleusement respectées. 

5. Toutes modifications non autorisée de le système d'alimentation 
poudre OptiFeed B exempte le fabricant de sa responsabilité 
concernant les dégâts qui en résultent. 

6. Respecter absolument les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que les règles techniques 
généralement reconnues relevant de la sécurité, de la médecine 
du travail et de la technique de construction. 

7. Les dispositions de sécurités propres à chaque pays sont 
également à prendre en considération. 

 

Protection contre les 
explosions 

Type de protection 
Classe de 

température 

           II 3 D 
IP54 T6 

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

effectués dans le respect de la réglementation locale. 

- S'assurer que l'ensemble des composants de l'équipement 
ait été mis à la terre, conformément à la réglementation 
locale. 

Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Le système d'alimentation poudre OptiFeed B fait partie intégrante du 
système, elle est donc intégrée au système de sécurité de l’installation. 

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

 

Note : 
Pour de plus amples informations, se référer aux consignes de 
sécurité détaillées de la société ITW Gema! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour le fonctionnement de votre système d'alimentation 
poudre OptiFeed B. Il vous guidera pas à pas pour la mise en service et 
vous fournit des informations et des astuces pour une utilisation optimale 
de votre nouveau système de poudrage. 

Les informations sur le mode de fonctionnement des différents 
composants du système : (cabine, commande du pistolet, pistolet à 
poudre, centrale de poudrage ou injecteur etc). - sont données dans les 
documents joints. 
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Description du principe de 
fonctionnement 

Domaine d'application 
Le Système d'alimentation poudre OptiFeed B transporte la poudre de 
revêtement fluidisée d'un récipient poudre vers une destination définie 
sans génération importante de poussière. 

Note : 
Utiliser exclusivement le Système d'alimentation poudre OptiFeed B 
dans les zones prévues à cet effet! 

Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Généralités 

Le Système d'alimentation OptiFeed B est équipé d'une Pompe de 
poudre OptiFeed PP06, d'une unité de fluidisation/aspiration et d'une 
table vibrante. 

 
Système d'alimentation poudre OptiFeed B - aperçu 
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Fonction 

Poser le récipient poudre sur la table vibrante du Système d'alimentation 
poudre OptiFeed B. A l'aide de la pompe de poudre PP06, la poudre de 
revêtement est aspirée par l'unité de fluidisation/aspiration. Puis la 
poudre est transportée par le tuyau poudre qui est fixé au raccordement 
correspondant de la pompe de poudre. 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 

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 
fluidisation 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 caractéristiques 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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Construction mécanique 

 
Système d'alimentation poudre OptiFeed B - construction mécanique 

 
A Côté aspiration 5 Galet de guidage 

B Côté convoyage 6 Roue en caoutchouc 

1 Châssis avec poignée 7 Raccordement d'air comprimé 

2 Pompe à poudre OptiFeed 
PP06 

8 Support de flexible 

3 Unité de 
fluidisation/d'aspiration 

9 Raccordement d'air de 
fluidisation 

4 Table vibrante 10 Régulateur de pression de 
l'aire de fluidisation 

Matériel fourni OptiFeed B 
- Un chariot mobile avec un support de pistolet/de tuyau 

- Une table vibrante avec unité de fluidisation/aspiration 

- Une pompe à poudre OptiFeed PP06 

- Tuyaux pneumatiques et câbles de raccordement 

- Raccordement spécial pour le branchement d'un signal de 
contrôle externe 

Accessoire 

- Détecteur de niveau LM02 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A

B 

9 

10 
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Fiche technique 

Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Données électriques 
OptiFeed B  

Tension d'entrée nominale 100-240 VAC 

Fréquence 50/60 Hz 

Puissance 120 VA 

Type de protection IP54 

Gamme de températures +10°C - +40°C 

Caractéristiques pneumatiques 
OptiFeed B  

Pression d'entrée max. 8 bar 

Pression d'entrée min. 6 bar 

Consommation d'air (système entier) 8-11 Nm³/h 

Consommation d'air (transport) 2-5 Nm³/h 

Teneur maximale en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 

1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile dans l'air 
comprimé 

0,1 mg/m³ 

Performance de convoyage/débit de poudre 
OptiFeed B  

Longueur du flexible poudre 0-8 m 5000 g/min 

Longueur du flexible poudre 8-16 m 4000 g/min 

Longueur du flexible poudre 16-25 m 3500 g/min 

Pompe de poudre type OptiFeed PP06 
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Dimensions 
OptiFeed B  

Largeur 690 mm 

Profondeur 800 mm 

Hauteur 1 310 mm 

Poids 60 kg 

Dimensions max. du récipient poudre (L x P x H) 510 x 480 x 390 mm 

 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 
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Mise en service 

Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Généralités 

Le Système d'alimentation OptiFeed B est livré à l'état monté. Seulement 
les tuyaux poudre et l'alimentation électrique doivent être raccordés. 

Préparer le récipient poudre 

1. Pivoter l'unité de fluidisation/aspiration sur le côté 

2. Placer le récipient poudre ouvert sur la table vibrante 

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

4. Démarrer le Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Fluidisation de la poudre 

La poudre est amenée à une consistance analogue au liquide, pour 
pouvoir être transportée. Ce qui s'effectue par insufflation d'air dans la 
poudre (fluidisation). La fluidisation s'effectue dans un réservoir poudre 
fluidisé ou localement autour d'une lance d'aspiration, qui aspire la 
poudre à partir d'un récipient amené en vibration. 

Note : 
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! 

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 
comportement 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 Système 
de poudre OptiFeed B. L'air de fluidisation est réglé avec le régulateur de 
pression du Système d'alimentation poudre OptiFeed B. 
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Contrôle du fonctionnement 

1. Démarrer la Pompe de poudre OptiFeed PP06 

2. Activer le transport de poudre à la pompe de poudre 

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 poudre 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 

Rinçage du flexible à poudre 

Pour éviter un engorgement du tuyau, il doit être nettoyé des résidus de 
poudre après une mise à l'arrêt prolongée. 

Le rinçage du tuyau poudre de la Pompe de poudre OptiFeed PP06 
permet le nettoyage des tuyaux poudre et des éléments de filtration. 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 
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Changement de couleur 

Procédure générale 
Procéder au changement de couleur selon les instructions suivantes: 

- Nettoyer l'unité de fluidisation/aspiration (voir "Nettoyage de 
l'unité de fluidisation/aspiration") 

- Souffler de l'air comprimé dans le tuyau poudre 

- Nettoyer la Pompe de poudre OptiFeed PP06 (voir mode 
d'emploi correspondant) 

- Préparer le Système d'alimentation poudre OptiFeed B à la 
mise en service avec la nouvelle poudre (voir à ce sujet le 
chapitre "Mise en service"). 
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Entretien 

Système d'alimentation poudre OptiFeed B 

Note : 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie du 
système d'alimentation poudre et assure une puissance de 
transport constante! 

Entretien quotidien 

- Vider le tuyau poudre en retirant l'unité de 
fluidisation/aspiration du récipient poudre, pendant que le 
transport est activé 

Entretien hebdomadaire 

- Contrôle visuel des vannes à manchon dans la Pompe de 
poudre OptiFeed PP06 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 

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

- Couper l'alimentation électrique/retirer la prise du secteur 

- Débrancher l'alimentation principale d'air comprimé 

- Nettoyer à fond le Système d'alimentation OptiFeed B 
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Nettoyage de l'unité de fluidisation/d'aspiration 

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

- Retirer l'unité de fluidisation/d'aspiration 

- Nettoyer l'unité de fluidisation/d'aspiration à l'air comprimé. 
Souffler également de l'air comprimé dans le tube 
d'aspiration et le nettoyer 

- Contrôle visuel de l'intégrité de l'unité de 
fluidisation/aspiration 

- Nettoyer la pompe de poudre (voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06) 

- Remonter les pièces et réintroduire la pompe de poudre 
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Recherche des défauts 

Résolution des problèmes 
 

Défaut / panne / 
problème 

Cause Actions / solution 

La vibration ne 
fonctionne pas 

Le moteur vibreur n'est 
pas connecté ou 
défectueux 

Connecter le câble 

Remplacer le moteur 
vibreur 

La fluidisation ne 
fonctionne pas 

Pas de présence d'air 
comprimé 

Vérifier l'alimentation 
d'air comprimé 

La pompe ne transporte 
pas ou pas assez 

 Voir le mode d'emploi de 
la Pompe de poudre 
OptiFeed PP06 

Le contrôle du niveau 
avec le détecteur de 
niveau (option) ne 
fonctionne pas 

Contrôle de niveau 
défectueux 
 

Détecteur de niveau 
défectueux 

Envoyer en réparation le 
contrôle de niveau 

Envoyer en réparation le 
détecteur de niveau 

 

Note : 
Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de la 
Pompe de poudre OptiFeed PP06! 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de 
poudrage, donner les précisions suivantes : 

- Type et numéro de série de l'équipement de poudrage 

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

 

Exemple : 

- Type OptiFeed B 
N° de série 1234 5678 

- N° de référence 203 386, 1 pièce, Collier de serrage - 
Ø 18/15 mm 

 

Pour les commandes de câbles et de flexibles, indiquer toujours la 
longueur requise. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre 
sont toujours indiqués par un astérisque *. 

Les pièces d'usure sont identifiées par le symbole #. 

Donner toutes les dimensions des flexibles en matière plastique en 
précisant leur diamètre intérieur et extérieur: 

Exemple : 

Ø 8/6 mm, 8 mm diamètre extérieur / 6 mm diamètre intérieur 

 

 

ATTENTION ! 
N'utiliser que des pièces détachées d'origine ITW Gema, pour 
préserver également la protection contre les explosions. La garantie 
n'est pas applicable pour toute détérioration due à l'utilisation de 
pièces qui ne sont pas d'origine ! 
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Système d'alimentation poudre OptiFeed B - liste des 
pièces détachées 

 Système d'alimentation poudre OptiFeed B - complet, 230 V-50 Hz 1003 679

 Système d'alimentation poudre OptiFeed B - complet, 115 V-60 Hz 1003 678

 Système d'alimentation poudre OptiFeed B - complet, 105 V-50/60 Hz 1003 677

1 Connecteur - 4 pôles, avec goupilles 206 466

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

3 Unité de fluidisation/aspiration - complète (voir liste de pièces détachées correspondante) 

4 Unité filtre - complète (voir liste des pièces détachées correspondante) 

5 Tuyau en plastique - Ø 6/8 mm, L=1,05 m 103 152*

6 Tuyau poudre - Ø 16/21 mm, L=10 m 1003 307*

7 Roue de guidage - Ø 50 mm 260 606

8 Vis à tête cylindrique - M10x20 mm 260 584

9 Boulon de palier 1000 453

10 Contre-rondelle - Ø 26 mm 1000 944

11 Vis à tête cylindrique à six pans creux - M8x16 mm 261 793

12 Vis à tête conique à six pans creux - M6x30 mm 1002 952

13 Écrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

14 Bague d'arrêt - A-25 237 094

15 Roue en caoutchouc - Ø 200 mm 260 592

16 Support de flexible 1000 699

17 Raccordement de tuyau - complet 1007 658

18 Vis à tête conique à six pans creux - M6x20 mm 1002 992

19 Régulateur de pression - 0-4 bar 242 225

20 Vis à tête conique à six pans creux - M6x40 mm 1002 953

21 Moteur vibreur - 220-240 VAC, 50 Hz 1001 748

 Moteur vibreur - 100-110 VAC, 50/60 Hz 1001 749

 Moteur vibreur - 110-120 VAC, 60 Hz 1001 750

22 Raccord à vis - 1/4"a, Ø 8 mm 265 136

 Kit de pièces détachées - PP06 (non représenté), se composant: 1003 556

 Raccordement de tuyau - ID12 1003 308

 Collier de serrage pour tuyau - 17-25 mm 223 085

 Raccordement de flexible - ID15 1003 301

 Fusible -2A 221 872

23 Câble de mise à terre - complet (compris dans le kit de pièces détachées PP06) 301 140

25 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 6 mm 265 691

26 Règle-distance 375 624

27 Amortisseur en caoutchouc - Ø 20x25 mm, M6/2a 43sh 246 000
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Système d'alimentation poudre OptiFeed B - pièces 
détachées 

28 Manomètre - Ø 25 mm, 1/8"a, 0-4 bar 1003 775

29 Tuyau en plastique - Ø 6/8 mm, L=1,3 m 103 152*

30 Support du régulateur de pression 1003 676

31 Ecrou panneau - M30x1,5 mm 1003 772

32 Barre de poignée 1002 623

* Indiquer la longueur 

 

 
Système d'alimentation poudre OptiFeed B - pièces détachées 
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Système d'alimentation poudre OptiFeed B - unité de 
fluidisation/aspiration 

1 Coussinet 1002 046

2 Douille de guidage 1002 052

3 Contre-écrou - M48x1,5 mm, plastique 1002 051

4 Unité de fluidisation/aspiration - Ø 40x534 mm, complet (incl. pos. 5-9) 362 425

5 Adaptateur - 1/8"i-1/8"a 200 930

6 Plaquette - Ø 0,3 mm 338 303

7 Raccord coudé - 1/8"a-1/8"a 235 733

8 Connecteur - NW5-1/8"i 200 859

9 Fluidificateur - 1/8"a 237 264

10 Douille de câble - Ø 4/8/1,5 mm 265 276

11 Etrier de retenue 1002 054

12 Raccord rapide - NW5, Ø 6 mm 200 840

13 Tube en matière plastique - Ø 6/4 mm, noir 1001 973

14 Bras pivotant (incl. pos. 10) 1002 045
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Système d'alimentation poudre OptiFeed B - unité 
filtre 

 Unité filtre - complète, sans pos. 14 1001 147

1 Séparateur filtre - MAF200L-8A 1007 321

2 Pièce à T - 1/4"i-1/4"a-1/4"i 262 064

3 Raccord coudé - 1/4"- 3xØ 8-8 mm 1007 327

7 Cartouche filtrante - 20 µm 1007 325

9 Manomètre - 1/4"a, 0-10 bar 1007 328

10 Raccord Rectus - NW 7,4-1/4"a 256 730

11 Bouchon de fermeture - Ø 8 mm 238 023

12 Raccord à vis coudé - 1/4"i-1/4"a 222 674

14 Raccord rapide Rectus (pour pos. 10) - NW 7,8-Ø 10 mm 239 267
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