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Règles de sécurité générales 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la centrale de 
poudrage MagicCenter MC02 , 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 MagicCenter MC02. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans ce manuel d'utilisation ITW Gema et 
leurs significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans 
le manuel d'utilisation correspondant, 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 
légères ou dommages matériels 

 

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

 

Conformité d'utilisation 
1. Le MagicCenter MC02 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 n'est pas responsable des dégâts résultant d'une telle 
utilisation - un tel risque est entièrement supporté par l'utilisateur! 
Si le MagicCenter MC02 doit être utilisé 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. 
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3. L'utilisation conforme implique également le respect des 
conditions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le 
fabricant. Le MagicCenter MC02 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 MagicCenter MC02 soit installé et câblé 
conformément à la directive Machines (2006/42/CE). La norme 
EN 60204-1 (sécurité des machines) doit également être 
respectée. 

5. Toutes modifications non autorisée du MagicCenter MC02 
exempte le fabricant de sa responsabilité 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 
doivent être respectées. 

 

Protection contre les 
explosions 

Indice de 
protection 

Classe de 
température 

           II 3 D 
IP54 T4 (Zone 22) 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 
Le MagicCenter MC02 fait 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 
dehors du concept de sécurité! 

 

Note : 
Pour toute information ultérieure, faire référence aux consignes de 
sécurité détaillées de ITW Gema! 

Installations 

Les travaux d'installation à la charge du client doivent être effectués dans 
le respect des consignes de sécurité locales. 

Mise à la terre 

Vérifier la mise à la terre de la cabine et du centre poudre avant chaque 
démarrage. Les raccordements à la terre sont spécifiques au client et 
sont fixés à la base de la cabine, au monocyclone et sur le logement du 
centre poudre. Il faut également vérifier la mise à la terre des pièces à 
appliquer et des autres éléments de l’installation. 
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Utilisation de l'installation 

Pour l'exploitation de l'installation en toute sécurité, il est nécessaire de 
bien connaître les consignes de sécurité, le fonctionnement et les 
principes des divers éléments de l'installation. 

Pour cela, il faut lire les consignes de sécurité, ce mode d'emploi et le 
manuel d'utilisation de l'unité de contrôle avec panneau tactile avant de 
démarrer l'installation. 

En plus, il faut étudier tous les modes d'emploi des accessoires et autres 
éléments de l'installation, comme p.ex. les séries OptiFlex, OptiMatic ou 
APS et tous les éléments supplémentaires. 

Afin de savoir comment faire fonctionner l'installation, il est essentiel de 
commencer l'exploitation en suivant les indications figurant dans le mode 
d'emploi. Par la suite, ce dernier est une aide utile pour résoudre 
d’éventuels problèmes ou clarifier un point, il permet d’éviter de 
nombreux appels vers le centre de service. C’est pour cela que le Mode 
d’emploi doit toujours être disponible sur le lieu de l’installation. 

En cas de difficultés, votre centre de service ITW Gema est toujours prêt 
à vous aider. 

Contrôles 

Il est important de vérifier les points suivants lors de chaque démarrage 
de la cabine: 

- Il ne doit pas y avoir des corps étrangers dans l'unité 
d'aspiration centrale, ni dans l'aspiration de poudre 

- Il faut accoupler la tamiseuse au cyclone, la trémie doit être 
fermée 

- les tuyaux pneumatiques et les tuyaux à poudre doivent être 
connectés au convoyeur de phase dense. 

- La porte des éléments de filtration doit être fermée, le 
récipient de poudre usée doit être fixé et bloqué  

Réparations 

Attention : 
Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
qualifié! Les réparations non autorisées arbitraires peuvent 
provoquer des blessures et endommager l'installation. La garantie 
ITW Gema GmbH n'est pas applicable dans ce cas. 
En cas de réparations, le centre poudre doit être mis hors tension, 
selon les consignes de sécurité locales! 

 
Note : 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un 
fonctionnement en toute sécurité. En aucun cas, l'entreprise ITW 
Gema GmbH se porte responsable pour les dommages 
occasionnés! 
Il faut utiliser seulement des pièces détachées d'origine ITW Gema. 
Tout dégât provoqué par l'utilisation d'autres pièces détachées 
exclut la possibilité de recourir à la garantie ! 
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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 MagicCenter MC02. 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 poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre, centrale 
de poudrage ou injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi 
respectifs. 

Version du logiciel 
Ce document décrit le mode d'exploitation du panneau tactile de 
commande pour le système de gestion de poudre MagicCenter MC02 
doté de la version logicielle 0.90. 
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Construction et fonction 

MagicCenter MC02 – Domaine d’application 
Le système de gestion de poudre MagicCenter MC02 a été conçu pour 
une manipulation simple et propre de la poudre de revêtement. Il permet 
d’automatiser le processus de nettoyage et ainsi de changer rapidement 
de couleur. Le concept inclut l’ensemble des unités de contrôle de 
pistolets ou des axes ainsi que l’intégralité du dosage de poudre fraîche. 

Le système de gestion de poudre est conçu comme partie de l'installation 
de revêtement contrôlée pour un fonctionnement entièrement 
automatique. 

Caractéristiques 
Les caractéristiques importantes du système de gestion de poudre 
MagicCenter MC02 sont : 

- Traitement direct de la poudre fraîche à partir de l'emballage 
d'origine de la poudre  

- Unités de contrôles électriques et pneumatiques intégrées 

- Surveillance du niveau de poudre par détecteur de niveau 

- Nettoyage automatique interne des tubes d’aspiration, des 
injecteurs, des tuyaux de poudre et des pistolets à poudre 

- Retour de la poudre récupérée  

- Circuit de poudre fermé – la poudre ne peut pas s’échapper 
lors du revêtement ou durant le nettoyage. Cela évite les 
pertes de poudre et le poste de travail ainsi que 
l’environnement restent propres 

- Pas de système d'évacuation de l'air propre - le système de 
gestion de poudre ne dispose pas de son propre système 
d'évacuation de l'air. Il est donc raccordé directement au filtre 
final. 
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MagicCenter MC02 – Aperçu général 
 

 

 

 
 

MagicCenter MC02 – construction  

 
1 Panneau de contrôle / de 

commande 
7 Entonnoir pour emballage de 

poudre avec vibreur 

2 Interrupteur à clé (tension de 
contrôle) 

8 Collier de fixation de l’emballage 

3 Interrupteur - Arrêt d'urgence 9 Unités de contrôle de pistolets ou 
des axes  

4 Injecteurs  10 Raccord à « résidus » 

5 OptiSpeeder 11 Raccord pour OptiSpeeder 

6 Unité de fluidisation/aspiration 12 Pompe de poudre 
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4

5

9 

7 
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MagicCenter MC02 – OptiSpeeder  
L’élément OptiSpeeder sert à la préparation et à la fluidisation 
automatiques de la poudre de revêtement. 

L’OptiSpeeder peut accueillir 3,5 kg de poudre et être équipé de jusqu’à 
20 injecteurs OptiFlow. 

 

 

 

MagicCenter MC02 – Entonnoir pour emballage 
 

 

 

MagicCenter MC02 – Panneau tactile 
L’ensemble des opérations de commande nécessaires sont effectuées 
via le panneau tactile. 
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Cycle de travail général 

Circuit de la poudre  

Pour une utilisation classique du MagicCenter MC02 (7), placer 
l'emballage de poudre dans l’entonnoir pour emballage. La poudre est 
fluidifiée dans l’emballage à l’aide de la lance de fluidisation et 
d’aspiration puis entraînée dans l’OptiSpeeder se trouvant dans le 
MagicCenter MC02. La poudre fluidisée est aspirée par les injecteurs, 
puis transportée vers les buses de pulvérisation (8) par l'intermédiaire 
des tuyaux poudre. La poudre que n’adhère pas aux pièces est aspirée 
par le système d'évacuation d'air de la cabine (1), puis séparée de l'air 
dans le cyclone (2). 

La poudre séparée est nettoyée dans le tamis intégré (3), puis retournée 
vers l’OptiSpeeder via un transport à débit dense (4) où elle est alors 
prête à être réutilisée pour le revêtement. 

 

  
Débit de poudre dans l'installation 

1 Cabine 6 Réservoir à résidus 

2 Cyclone 7 MagicCenter 

3 Tamis 8 Pistolets automatiques 

4 
Pompe de poudre OptiFeed 
PP06 

9 OptiSpeeder 

5 Filtre final 10 Conduit d'évacuation d'air 
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3
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5
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9
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Fiche technique 

MagicCenter MC02 

Données électriques 
MagicCenter MC02  

Valeur de raccordement 230 V / 10 A 

Fréquence 50/60 Hz 

Indice de protection IP54 

Données pneumatiques 
MagicCenter MC02  

Pression d'entrée min. 6,5 bar 

Consommation d’air comprimé en mode de 
revêtement 

15 Nm³/h 

Consommation d’air comprimé en mode de 
nettoyage  
(incl. OptiSpeeder et pistolets) 

350 Nm³/h 

Consommation d’air comprimé en mode de 
nettoyage PP06 tuyau à cyclone 

120 Nm³/h 

Teneur en vapeur d'eau dans l'air comprimé max. 1,3 g/m³ 

Teneur en huile dans l'air comprimé max. 0,1 mg/kg 

Dimensions 
MagicCenter MC02  

Surface de base (largeur x profondeur) 1500 x 2 100 mm 

Hauteur 2 100 mm 

Poids  

Transport de poudre 
MagicCenter MC02  

Puissance de convoyage 230 g/Min. 

Récupération max. 3,5 kg/Min. 
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Plaque signalétique 

 

Note : 
Les champs sur fond gris sont destinés à recevoir des données 
spécifiques à la commande! 
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Mise en service 

Assemblage et montage 

Note : 
Le client doit installer le matériel en respectant les règles de 
sécurité locales ! 

Préparation à la mise en service 

Alimentation d'air comprimé 

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

Le MagicCenter requiert le raccordement à un circuit d'air comprimé de 
dimensionnement suffisant. 

Pour un fonctionnement idéal, il convient de régler la pression sur 6,5 bar 
sur le contrôle principal de la pression. 

 
Alimentation d'air comprimé 
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Mise à la terre du système de gestion de poudre 

Le MagicCenter doit être relié à la terre selon les prescriptions 
locales générales en vigueur. La mise à la terre du MagicCenter doit 
faire l'objet d'un contrôle régulier. 

Prévoir sur le MagicCenter un point de raccordement correspondant pour 
une liaison équipotentielle. 

 

Raccordement pour liaison équipotentielle 

 

M6 
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Commande à l’aide du panneau tactile 

Panneau tactile / tableau de commande 
La commande et la surveillance du système MagicCenter sont réalisées 
sur le panneau de contrôle / de commande tactile. 

Le panneau de commande / de contrôle permet de saisir les commandes 
de fonction qui sont nécessaires à un fonctionnement correct du système 
de gestion de poudre. Les paramètres de fonction doivent également être 
saisis sur le panneau de commande. Ceux-ci sont déterminés à l'usine et 
ne peuvent donc être modifiés qu'après consultation d'un Centre de 
service ITW Gema ! 

 

 
Panneau de commande 
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Touches tactiles 

Les fonctions des touches sont activées en touchant la surface de la 
touche respective sur l’écran. L’éclairage signifie que le champ a été 
touché. 

Répartition de l’image 

La touche exit permet de retourner au niveau précédent du programme. 
Les autres touches de commande commutent respectivement le prochain 
écran de programme correspondant. 

 

 

 

 

Note : 
Les identifications des pictogrammes sont exclusivement en 
Anglais et aident à la communication interne chez ITW-Gema pour 
les aspects techniques.  
La symbolique a été prévue pour l'opérateur qui est guidé par les 
images à travers l'installation. Tous les messages de service et 
messages d'erreurs ne sont pas reproduits par pictogrammes et 
seront adaptés dans la langue du pays en fonction du contrat de 
vente! 

 

Affichage du mode de 
fonctionnement courant 

Champ pour mot de passe

Champ pour message d'erreur

Touche sortie
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Informations générales 

 

- Affichage du mode de fonctionnement 

 

 

- Pas d'activation – cabine n'est pas prête 

 

 

- Activation OK – cabine est prête 

- Le signal provient de l'unité de contrôle de la cabine par le 
bus CAN ou, en cas d'une cabine étrangère, par l'entrée 
numérique. 

 

 

- Tension de contrôle est hors service 

 

 

- Tension de contrôle est activée 

Fonctions des touches 

Attention : 
Les touches du champ de saisie doivent être manipulées du bout 
des doigts, ne jamais utiliser les ongles ou un objet dur! 

Touches de fonction 

 

- Démarrer le système de gestion de poudre pour le 
revêtement 

- La touche est seulement active si la cabine est prête 

- Pour cette fonction, on ne doit pas être connecté 
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- Nettoyage pour changement de couleur 

- La touche est seulement active si la cabine est prête 

- Pour cette fonction, on ne doit pas être connecté 

 

 

- Login pour changement des paramètres, de la configuration 
ou de la langue 

 

 

- Configuration 

- Paramètres 

- Changement de langue 

 

 

- L’appui sur la touche d’aide affiche le numéro de téléphone 
de l'assistance technique ITW Gema. 

Attention : 
Les paramètres de fonction sont définis à l'usine et ne doivent pas 
être modifiés par le client ! 
Si une modification des paramètres est absolument nécessaire, 
consulter d’abord un centre de service ITW Gema ! 

Etat des touches 
Toutes les touches sont affichées normalement durant le fonctionnement. 
Certaines touches commencent cependant à clignoter lorsque leur 
fonction doit être confirmée. Ces touches clignotantes sont représentées 
comme suit dans le mode d’emploi : 
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MagicCenter MC02 – Modes de fonctionnement 

Généralités 

 

 

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles : 

 

- Différents types de revêtements 

- Nettoyage / changement de couleur 

- Entretien / paramétrage 

Ces modes de fonctionnement sont expliqués en détails dans les 
chapitres suivants. 

La surface de l'unité de contrôle est organisée à l’aide de pictogrammes 
afin que seuls les paramètres essentiels soient affichés et que l'opérateur 
puisse trouver rapidement une solution. 

En principe, l'unité de contrôle ne se trouve dans aucun mode de 
fonctionnement après un redémarrage ou une réinitialisation. Les modes 
de fonctionnement sont sélectionnés sur le panneau de commande. 

Revêtement avec récupération (spray) 

Ce type de revêtement permet le revêtement avec une récupération de la 
poudre qui n’a pas adhéré à l’objet. 

Utilisation de ce mode de fonctionnement : 

- Revêtement long avec poudre identique pour une bonne 
qualité de revêtement et une faible perte de poudre 

- Revêtement immédiat après changement de poudre pour 
une faible exigence de qualité et une très faible perte de 
poudre 

- Mode de fonctionnement supplémentaire – revêtement avec 
faibles quantités de poudre / avec des restes de poudre (voir 
ci-dessous) 
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Revêtement sans récupération (spray waste) 

Ce type de revêtement est réalisé sans récupération de la poudre – la 
poudre qui n’a pas adhéré à l’objet est entraînée avec les résidus. 

Utilisation de ce mode de fonctionnement : 

- En cas de redémarrage de l’installation ou après un 
changement de couleur (quelques minutes) 

- Pour une exigence très élevée de la qualité du revêtement 

- Pour des volumes de commande très petits 

- Mode de fonctionnement supplémentaire – revêtement avec 
faibles quantités de poudre / avec des restes de poudre  

Revêtement avec faibles quantités de poudre / avec des 
restes de poudre (small lot) 

Ce type de revêtement est possible avec les deux modes de 
fonctionnement détaillés précédemment. 

Utilisation de ce mode de fonctionnement (spécial) : 

- Si la poudre fraîche doit être entièrement utilisée à la fin 
(manque de poudre)  

- Si un changement de couleur doit avoir lieu (l’opérateur doit 
estimer la consommation de restes de poudre) 

- Si une faible quantité de poudre est utilisée (par ex. pour des 
essais) 

Nettoyage / changement de couleur (clean) 

Ce mode de fonctionnement permet à l’opérateur de sélectionner 
Nettoyage rapide et Nettoyage intensif dans le premier écran de 
nettoyage. Il n’y a pas de différence dans la procédure de ces deux 
nettoyages. Seuls les paramètres prédéfinis des temps de nettoyage 
diffèrent. Plus l’exigence de propreté est importante, plus le temps 
nécessaire est long. 

Chacun de ces deux nettoyages est constitué de deux parties : le 
nettoyage grossier et le nettoyage en détail. Lors du nettoyage grossier, 
la poudre est récupérée. Elle ne l’est pas lors du nettoyage en détail 
(perte). 

Le nettoyage des composants est partiellement automatisé. Certains 
composants doivent cependant être nettoyés à la main. 

Le mode de fonctionnement Nettoyage peut être sélectionné depuis tous 
les modes de fonctionnement de revêtement ou depuis le mode de 
fonctionnement Standby. 

Utilisation de ce mode de fonctionnement : 

- Après la mise en marche de l’installation, si une très haute 
qualité est exigée lors de la première application de poudre 

- Avant chaque changement de couleur 

Entretien / paramétrage (maintenance) 

Ce mode de fonctionnement permet à l'opérateur de changer la langue. 
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Mode de revêtement 

Avant de démarrer le MagicCenter MC02 
Avant le démarrage du MagicCenter, contrôler les points suivants : 

- Respecter les consignes de sécurité 

- Vérifier la mise à la terre du MagicCenter, de la cabine et des 
autres éléments de l’installation et si nécessaire, effectuer la 
mise à la terre 

- Vérifier l'alimentation en air comprimé 

Mise en service du MagicCenter MC02  

Mise en service 

Attention : 
Les touches du champ de saisie doivent être manipulées du bout 
des doigts, ne jamais utiliser les ongles ou un objet dur! 

Pour la mise en service, procéder selon les étapes suivantes: 

1. Mettre la cabine sous tension (voir également le mode d’emploi de la 
cabine) – le signal Cabine prête doit être présent 

2. Démarrer la tension de contrôle dans le système de gestion de 
poudre avec l'interrupteur à clé : 

- L'interrupteur à clé retourne à sa position de départ 

- L'éclairage intérieur est activé 

3. Attendre la validation de la cabine 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 
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 4.   5.  

 6.   7.  

 8.   9.  

10.  

11.  Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité (AUTOMATIQUE 
ou MANUEL) sur l’unité de contrôle de la cabine (pour de plus amples 
informations, consulter le mode d’emploi correspondant) 
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Revêtement avec récupération (spray) 

1.  

 

 

2.  

 

3.   

4.   

Tuyau de récupération 
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5.  

- La fluidisation démarre 

- Le revêtement peut désormais avoir lieu 

6. Si nécessaire, changer l’emballage de poudre,  
voir également « Changer l’emballage de poudre (change bag) » 

7. Si nécessaire, démarrer l’aspiration manuellement  
L’aspiration est coupée automatiquement après un certain temps  

8. La touche  ferme l'écran Application et retourne à 
l'écran principal 
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Revêtement sans récupération (spray waste) 

1.  

 

 

2.  

 

3.   

4.   

 

Tuyau de 
récupération 
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5.  

 

- La fluidisation démarre 

- Le revêtement peut désormais avoir lieu 

6. Si nécessaire, changer l’emballage de poudre  
- voir également « Changer l’emballage de poudre (change bag) » 

7. Si nécessaire, démarrer l’aspiration manuellement  
L’aspiration est coupée automatiquement après un certain temps. 

8. Si nécessaire, il est possible de passer sur le mode de 
fonctionnement Revêtement avec récupération (spray) 

  

9. La touche  ferme l'écran Application et retourne à 
l'écran principal 
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Revêtement avec faibles quantités de poudre / avec 
des restes de poudre (small lot) 

Note : 
Ce mode de fonctionnement peut être sélectionné depuis les modes 
de fonctionnement « Revêtement avec récupération » ou 
« Revêtement sans récupération » ! 

Revêtement avec faibles quantités de poudre 
avec récupération 

1.  

 

 

2.  

 

3. La touche  ferme l’écran et retourne à l’écran 
précédent 
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Revêtement avec faibles quantités de poudre 
sans récupération 

1.  

 

 

2.  

 

3. La touche  ferme l’écran et retourne à l’écran 
précédent 
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Changer l’emballage de poudre (change bag) 
1. Effectuer un contrôle visuel du niveau de poudre dans l’entonnoir 

2. Tenir un emballage de poudre plein à disposition 

3.  

 

4.  

 

5. Vider de la poudre restante l’emballage usé et éliminer 
éventuellement le reste de poudre 

 

6.  7.  
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 8.   9.  

 

10.  11.  

 

12.  

 

13. Appuyer sur la touche  pour confirmer le changement. 
L’affichage retourne à l’écran précédent 

14. La touche  ferme l’écran et retourne à l’écran précédent 
sans changement de l’emballage de poudre 

Mettre en service le MagicCenter MC02 après un arrêt 
d’urgence 

1. Mettre la cabine sous tension (voir également le mode d’emploi 
des cabines) – le signal Cabine prête doit être présent 

2. Démarrer la tension de contrôle dans le système de gestion de 
poudre avec l'interrupteur à clé : 

- L'interrupteur à clé retourne à sa position de départ 

- L'éclairage intérieur est activé 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 

3. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité 
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Mettre hors service le MagicCenter MC02 (après 
chaque journée de travail) 

Suivre la procédure ci-dessous pour mettre le système de gestion de 
poudre hors service : 

1. Vérifier si toutes les pièces ont été poudrées   

2. Nettoyer entièrement le MagicCenter pour éviter des 
accumulations de poudre (Pour de plus amples informations, voir 
le chapitre « Nettoyage / changement de couleur ») 

3. Appuyer sur la touche   
L’écran ci-dessous apparaît sur l’affichage : 

 

 

- Le contrôle de niveau est mis hors service 

- La table vibrante se met hors tension  

4. Eteindre le système de gestion de poudre à l’aide de 
l’interrupteur à clé 

- L’éclairage intérieur s’éteint 
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Nettoyage / changement de couleur 

Note : 
Une grande quantité d’air est nécessaire au nettoyage ! Un capteur 
de pression calcule la pression actuelle dans l’alimentation après le 
contrôleur de pression d’entrée (6 bar) et la compare à la valeur 
seuil définie dans les paramètres. 
Si la valeur est inférieure à la valeur seuil durant 3 secondes, le 
nettoyage est interrompu. L’interruption du nettoyage dure au 
moins 30 secondes. Ensuite, le nettoyage est poursuivi dès que la 
pression atteint > 5,5 bar. 

Mode de fonctionnement Nettoyage (clean) 

Généralités 

Le mode de fonctionnement Nettoyage comporte deux types de 
nettoyage : 

- Nettoyage rapide 

- Nettoyage intensif 

Procédure de nettoyage 

1.  
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2.  

 

3.  

 

4.    

 

5. Raccorder le tuyau de récupération 

6.    

 

7. Appuyer sur la touche  ou   
L’écran ci-dessous apparaît sur l’affichage : 
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8.  

- Le processus de nettoyage automatique débute 

- La poudre de l’élément OptiSpeeder et de la cabine est re-
transportée dans l’emballage de poudre 

9. Le nettoyage de la cabine peut être lancé. 

10. Les étapes de nettoyage (représentées symboliquement dans le 
cadre ci-dessous) sont exécutées 

11.  

12.  
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13. Une fois l’ensemble du processus de nettoyage terminé, l'unité de 
contrôle passe automatiquement à l’écran suivant : 

14.  

 

15.    

 

16. Ouvrir le monocyclone  

17. Faire pivoter lentement la tamiseuse vers l'extérieur et la nettoyer 

avec le pistolet à air comprimé   

18.  

Attention : 
Afin d'éviter d'endommager la tamiseuse en soufflant dans le tuyau 
de transport, vérifier que celle-ci est complètement pivotée vers 
l'extérieur pendant les opérations de nettoyage! 

Tuyau de 
récupération 
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19. Appuyer sur la touche   
Le nettoyage du tuyau de récupération est activé / validé.  

20. Appuyer sur le bouton du monocyclone .  
Le processus de nettoyage démarre. 

21. Le tuyau de récupération est rincé par des jets d’air 

Le processus peut être arrêté et repris manuellement par 
l’opérateur. 

22. Faire pivoter doucement l'entonnoir du cyclone et le nettoyer pendant 
ce temps avec le pistolet de soufflage 

23. Nettoyer l’intérieur du cyclone à l’aide de la lance de nettoyage 

24. Rebrancher la tamiseuse et l'entonnoir au cyclone 

25. Mettre en service le système de gestion de poudre (voir le chapitre 
« Mise en service ») 

 





 V 09/10  

MagicCenter MC02 Entretien / paramétrage    41 

Entretien / paramétrage 

Attention : 
Tous les paramètres du MagicCenter sont réglés en usine et ne 
doivent pas être modifiés par le client ! 
Si une modification des paramètres est absolument nécessaire, 
consulter d'abord un centre de service après vente ITW Gema ! 

Changer la langue  
Pour définir les réglages au panneau de commande, l'installation doit être 
en fonctionnement. Pour cela, procéder comme suit: 

1. Mettre la cabine sous tension (voir également le mode d’emploi 
de la cabine) – le signal Cabine prête doit être présent 

2. Démarrer la tension de contrôle dans le système de gestion de 
poudre avec l'interrupteur à clé : 

- L'interrupteur à clé retourne à sa position de départ 

- L'éclairage intérieur est activé 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 

3.  
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4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. Appuyer sur la touche  - l’écran précédent apparaît 
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Messages 

Messages d'erreur 
En cas de dysfonctionnement du système de gestion de poudre, un 
message d’erreur apparaît en rouge sur l’affichage. Les causes de ces 
erreurs doivent être éliminées avant de poursuivre toute procédure (voir 
aussi le guide de résolution des problèmes). 

Après d'avoir éliminé le défaut, l'écran de démarrage s'affiche de 
nouveau. 

 

N° Texte 
d’affichage 

Description Action 

01 Nettoyer le 
détecteur Level 
base 

OptiSpeeder vide, détecteur 
indique qu’aucun revêtement 
n’est possible : 

 

Détecteur recouvert de poudre Ouvrir le couvercle avant et d’entretien sur 
l’OptiSpeeder : 

- Nettoyer le détecteur 

- Ajuster la sensibilité du détecteur 

- Vérifier la fluidisation du détecteur et 
augmenter éventuellement la pression 
d’air de fluidisation 

- Retirer et contrôler le tuyau d’air de 
fluidisation 

Détecteur défectueux Remplacer 

Câble défectueux Remplacer 

02 Nettoyer le 
détecteur Level top 

OptiSpeeder vide, détecteur 
indique qu’aucun revêtement 
n’est possible : 

 

Détecteur recouvert de poudre Ouvrir le couvercle avant et d’entretien sur 
l’OptiSpeeder : 

- Nettoyer le détecteur 

- Ajuster la sensibilité du détecteur 

- Vérifier la fluidisation du détecteur et 
augmenter éventuellement la pression 
d’air de fluidisation 

- Retirer et contrôler le tuyau d’air de 
fluidisation 

Détecteur défectueux Remplacer 

Câble défectueux Remplacer 
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N° Texte 
d’affichage 

Description Action 

03 Nettoyer le 
détecteur Cyclone 
level base  

Entonnoir du cyclone vide, 
détecteur indique qu’aucun 
revêtement n’est possible : 

 

Détecteur recouvert de poudre - Nettoyer le détecteur 

- Ajuster la sensibilité du détecteur 

- Vérifier la fluidisation du détecteur et 
augmenter éventuellement la pression 
d’air de fluidisation 

- Retirer et contrôler le tuyau d’air de 
fluidisation 

Détecteur défectueux Remplacer 

Câble défectueux Remplacer 

04 Nettoyer le 
détecteur Cyclone 
level top  

La fonction est actuellement 
inactive 

- - - 

05 Couvercle 
d'entretien ouvert 

Le couvercle d’entretien du 
OptiSpeeder est ouvert 

Fermer le couvercle 

Détecteur de proximité 
défectueux 

Contrôler le fonctionnement et 
éventuellement remplacer 

Câble défectueux Remplacer 

06 Dépression de 
l'alimentation d'air 

Pression d’air passée sous la 
valeur seuil de 4,5 bar  

Augmenter la pression sur le contrôle 
principal de la pression 

Contrôler le circuit d’alimentation 

Baisse de pression soudaine Contrôler le circuit d’alimentation et 
attendre éventuellement que le circuit soit 
rétabli 

07 Cylindre ne s'ouvre 
pas 

Le cylindre OptiSpeeder ne se 
place pas dans la position, 
l’unité de contrôle passe en 
mode standby  

Retirer le panneau latéral : 

- Contrôler l'état de propreté du cylindre et 
éventuellement nettoyer  

- Contrôler l’air comprimé 

- Redémarrer, sélectionner la fonction 
correspondante 

- Contacter le service après-vente ITW 
Gema 

08 Cylindre ne ferme 
pas 

Le cylindre OptiSpeeder ne se 
place pas dans la position, 
l’unité de contrôle passe en 
mode standby  

Retirer le panneau d’entretien latéral : 

- Contrôler l'état de propreté du cylindre et 
éventuellement nettoyer  

- Contrôler l’air comprimé 

- Redémarrer, sélectionner la fonction 
correspondante 

- Contacter le service après-vente ITW 
Gema 

09 Fin de course du 
cylindre défectueux 

Les deux fins de course 
s’allument, l’unité de contrôle 
passe en mode standby 

- Contacter le service après-vente ITW 
Gema 

10 Vibreur défectueux Contact du moteur Q6 
déclenché 

Retirer le petit panneau d’entretien latéral 
et appuyer sur le contact. En cas de 
nouveau déclenchement, contacter le 
service après-vente ITW Gema 

Vibreur défectueux Remplacer 

Câble rompu Remplacer 
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N° Texte 
d’affichage 

Description Action 

13 Problème de 
convoyage de la 
pompe de 
récupération de 
poudre 

La pompe de poudre ne 
fonctionne pas correctement 

 

- Pompe défectueuse - Voir mode d’emploi correspondant 
OptiFeed PP06 

- Tuyau bouché Contrôler le système de récupération 

- Contrôler le détecteur de niveau (voir 
également le message d’erreur n° 03) 

- Contrôler la présence de cratères de 
poudre dans l’entonnoir du cyclone 

 - Contacter le service après-vente ITW 
Gema 

14 Surpression de la 
pompe de 
récupération de 
poudre  

La pompe de poudre est arrêtée  

- Tuyau bouché ou mal raccordé Contrôler le système de récupération ou 
corriger le raccordement 

- Capteur de surpression de la 
pompe de poudre OptiFeed 
PP06 défectueux 

Remplacer (voir également le mode 
d’emploi correspondant OptiFeed PP06) 

15 Dysfonctionnement 
du bloc de vannes 
24 V  

Automate de sécurité (F7) 
déclenché, l’unité de contrôle 
passe en mode standby 

Contrôler l’alimentation 24 VDC (G4)  

Contrôler si les 4 LED de l’automate de 
sécurité sont allumées 

- Si une ou plusieurs LED sont allumées, 
ajuster le canal correspondant et 
redémarrer éventuellement 

16 Fusible Fxx 
défectueux 

Fusible (1 AT) du module 
WAGO A1 défectueux, l’unité de 
contrôle passe en mode standby  

Remplacer le fusible ou contacter le 
service après-vente ITW Gema 

19 Avertissement 
poudre de 
l'OptiSpeeder 

Avertissement poudre, 
clignotant d’alarme actif 

Contrôler l’emballage de poudre, 
autrement manque de poudre 

20 Manque de poudre 
dans l'OptiSpeeder 

Emballage de poudre vide, arrêt 
de la chaîne, clignotant d’alarme 
actif 

Changer l’emballage de poudre 

21 Erreur du bus CAN  Pas de communication avec 
CM10/CM20 

Activer la commande maître CM10/CM20  

Abonné sur le bus CAN 
défectueux 

Contacter le service après-vente ITW 
Gema 

Messages d'avertissement 
Les messages d’avertissement en vert sont des indications à destination 
du personnel exploitant. Si un avertissement apparaît, celui-ci est visible 
à l'écran. L'avertissement doit être confirmé. Ensuite, le dernier écran 
affiché réapparaît. 

 

N° Texte d’affichage Description Action 

51 Nettoyage n'est pas 
complet 

Du fait d’une interruption ou d’une 
panne de courant, le nettoyage n’a pas 
été terminé. 

Appuyer sur la touche « cleaning 
broken » pour confirmer 

52 Interrupteur à clé fermé 
ou arrêt d'urgence 

Interrupteur à clé fermé ou arrêt 
d'urgence 

Faire tourner l’interrupteur à clé 
dans le sens horaire  
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Entretien 

Tous les jours après chaque arrêt ou changement 
d'équipe 

- Avant chaque arrêt de l’installation, vider et nettoyer 
l’OptiSpeeder  

Vérifications hebdomadaire 
- Contrôler et remplacer si nécessaire les buses d’injection 

Vérifications semestrielles 
- Contrôler et remplacer si nécessaire les guidages de cylindre 

et les joints 
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Liste des pièces détachées 

Commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation 
de poudrage, merci de donner les précisions suivantes: 

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

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

 

Exemple: 

- Type MagicCenter MC02 
Numéro de série 1234 5678 

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

 

Lorsqu'on commande des câbles et des tuyaux, il faut préciser la 
longueur désirée. Les numéros des pièces détachées vendues au 
mètre/yard sont toujours indiqués par un astérisque *. 

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

Toutes les dimensions des tuyaux plastiques sont indiquées avec 
diamètre externe et interne: 

Exemple: 

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

 

 

ATTENTION! 
Seules des pièces détachées originales ITW Gema doivent être 
utilisées. Cela permet de conserver la protection contre les 
explosions. Tout dégât provoqué par l'utilisation d'autres pièces 
détachées exclut la possibilité de recourir à la garantie ! 
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Unité de contrôle – panneau tactile 
1 Panneau tactile - 5,7" 269 450

 Carte Compact Flash - 32 Mo (non représentée) 269 018

 

 

 

 

 

 
Unité de contrôle – panneau tactile 
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