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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Centre 
poudre PZ avec Touch Panel, 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 Centre poudre PZ avec Touch 
Panel. 

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 information utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. Le Centre poudre PZ avec Touch Panel a été construit selon l'état 

de la technique et selon les règles techniques de sécurité recon-
nues 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 provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
le Centre poudre PZ avec Touch Panel 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 Centre poudre PZ avec Touch Panel 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 Centre poudre PZ avec Touch Panel a été installé et câblé 
conformément à la directive sur les machines (2006/42/CE). En 
outre, la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être res-
pectée. 

5. Toute modification non autorisée du Centre poudre PZ avec 
Touch Panel 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 doi-
vent être respectées. 

 

Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

           II 3 D 
IP54 

T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 

L'installation de poudrage électrostatique Gema Switzerland GmbH a été 
construite selon l'état de la technique et est fiable. Cette installation peut 
causer des risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi 
non conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger 
l'utilisateur ou un tiers, endommager l'installation et d'autres équipements et 
menacer le bon fonctionnement de l'installation. 

1. L'installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploité qu'après avoir lu le manuel d'utilisation. Une mani-
pulation incorrecte du réglage peut conduire à des accidents, des 
défauts ou des dégâts du réglage ou de l'installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement de 
l'installation (entretien à intervalles réguliers). 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut respec-
ter également les règles de sécurité BGI 764 et le règlement DIN 
VDE 0147, section 1. 

4. Respectez les prescriptions de sécurité de la législation nationale 
en vigueur. 

5. Avant d'ouvrir les installations pour leur réparation, il est nécessaire 
de les mettre hors tension. 
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6. Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage électrosta-
tique et le réseau ne doivent être tirés que si l'installation a été mise 
hors tension. 

7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu'ils ne peuvent pas 
être détériorés pendant l'utilisation. Respectez les prescriptions 
de sécurité de la législation nationale en vigueur. 

8. Uniquement les pièces détachées originales Gema peuvent être 
utilisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-explosion. 
Les dommages causés par l'utilisation de toutes autres pièces ne 
seront pas couverts par la garantie Gema. 

9. Lors de l'emploi des installations électrostatiques Gema Swit-
zerland GmbH en combinaison avec des produits d'autres fabri-
cants, il faut également respecter leur avis et dispositions de sé-
curité. 

10. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec toutes 
les installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions. En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Soyez prudent lors de la manipulation des mélanges poudre-air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d'une certaine 
concentration! Fumer est interdit dans le secteur entier de l'usine! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doi-
vent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont géné-
rés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en 
aucun cas rester à proximité des installations de poudrage élec-
trostatique en fonctionnement. 

Attention! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un fonc-
tionnement en toute sécurité. Dans aucun cas, l'entreprise se porte 
responsable des dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 

Toute personne travaillant sur l'installation pour le montage, le démar-
rage, la manipulation, les révisions et les réparations de l'installation de 
poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et 
tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". L'entreprise utilisatrice 
doit assurer que l'utilisateur dispose des connaissances correspondantes 
pour la manipulation de l'installation de poudrage électrostatique et avec 
leurs sources de risques. 

Les unités de réglage des pistolets ne doivent être installées et employées 
qu'en la zone 22. Les pistolets sont permises dans la zone 21. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l'installation 
de poudrage électrostatique Gema. Cette remarque est valable plus par-
ticulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne doivent 
être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d'arrêt indiquées dans les manuels d'utilisation pour 
toutes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

L'installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un in-
terrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d'arrêt d'ur-
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gence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté individuel-
lement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 

Règles de sécurité individuelles pour l'entreprise 
utilisatrice et/ou pour le personnel chargé du 
fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d'avoir une in-
fluence négative sur la sécurité technique de l'installation pou-
drage électrostatique doit être évitée. 

2. L'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne non autorisée n' 
use l'installation de poudrage électrostatique (p.ex. aussi en utili-
sant des équipements destinés à éviter un emploi non autorisé). 

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédiger 
un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques encou-
rus par les personnes et par l'environnement lors de la manipula-
tion de substances dangereuses, ainsi que les mesures de pré-
cautions et les règles de comportement à observer. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des mo-
difications (compris des caractéristiques de fonctionnement), qui 
influencent la sécurité. 

5. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que l'installation électrosta-
tique n'est utilisée que dans des conditions satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l'entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L'entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue d'en-
semble du lieu de travail avec des instructions et des vérifications 
convenables à l'intérieur et autour de l'installation de poudrage 
électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors ser-
vice. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est impé-
ratif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de répara-
tion sont terminés. Toutes les opérations de maintenance sur l'ins-
tallation de poudrage électrostatique doivent être effectuées lors-
que l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice doit former 
son personnel à cela et l'engager à respecter les consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l'installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 

Remarques sur les sources de risques 

Courant/tension 

Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d'arrêt de l'installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 



 V 03/13  

Centre poudre PZ avec Touch Panel Règles générales de sécurité  •  9 

Poudre 

Certaines concentrations poudre-air peuvent s'enflammer en présence 
d'étincelles. Il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre qui recouvre le sol autour de l'installation 
de poudrage électrostatique est une source potentielle de danger. Risque 
de glissade! 

Chargement statique 

Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: le 
chargement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Il 
est impératif d'éviter le chargement d'objets - voir chapitre "Mise à terre". 

Mise à terre 

Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail (confor-
mément à DIN VDE 0745, section 102 - 1,5 m vers les côtés et 2,5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et surtout 
les pièces d'œuvre, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à 
terre doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être 
examinée régulièrement. La nature des supports des pièces d'œuvre ain-
si que celle des suspensions doit garantir que les pièces d'œuvre conti-
nuent d'être mises à la terre. Si les pièces d'œuvre sont mises à la terre 
par l'intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être main-
tenu, à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la conductibi-
lité nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à la terre, des appareils de 
mesure appropriés doivent être tenus à la disposition et utilisés au lieu de 
travail. 

Air comprimé 

Avant les arrêts prolongés ou les temps d'arrêt entre deux périodes de 
travail sur l'installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d'air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l'air compri-
mé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l'air comprimé est 
utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 

Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d'assurer qu'uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s'approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 

Limitation de l'accès à la cabine pour raisons spéci-
fiques 

L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de bar-
rières pour éviter l'accès du personnel non autorisé dans la zone de tra-
vail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des modifications 
non autorisées sur l'installation de poudrage électrostatique. 
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Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée. La pièce défectueuse doit immédiate-
ment être remplacée ou réparée. N'utiliser que des pièces d'origine Ge-
ma. Toute demande d'application de la garantie sera nulle en cas de 
d'utilisation d'autres pièces que les pièces d'origine Gema. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spéciali-
sé ou par un service de réparation Gema autorisé. Les interventions non 
autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles et à des dégâts 
matériels. Dans ce cas, la garantie de Gema Switzerland GmbH est ex-
clue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage élec-
trostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d'électrostatique si-
tuées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en particulier 
les pièces d'œuvre, doivent être mises à la terre. 

3. Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement conduc-
tible (en général, le béton normal est électriquement conductible). 

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices (p.ex. 
semelles en cuir). 

5. Il est recommandé que les opérateurs portent le pistolet directe-
ment dans leur main. S'ils portent des gants, ceux-ci doivent être 
conducteurs. 

6. Connecter le câble de mise à la terre (vert/jaune) à l'appareil de 
poudrage électrostatique à l'aide de la vis de mise à la terre. Le 
câble de mise à la terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l'installation de récupération et 
avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des ob-
jets. 

7. Le câble d'alimentation et la conduite d'alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu'ils sont 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, ther-
miques et chimiques. 

8. L'appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si la 
cabine a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de 
la cabine est interrompu, l'appareil de poudrage doit également 
s'éteindre. 

9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. cro-
chets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au moins 
une fois par semaine. La résistance de mise à terre doit s'élever 
au maximum de 1 MOhm. 

10. L'unité de réglage doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyères sont remplacées. 

11. Lors de l'emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et nui-
sibles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de respec-
ter les instructions du fabricant lors de la manipulation de ces 
substances. 

12. Lors de l'élimination des laques en poudre et des nettoyants, les 
instructions du fabricant et les dispositions en matière de protec-
tion de l'environnement doivent être respectées. 
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13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d'omission d'éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d'utilisation. L'emploi 
d'autres éléments individuels peut causer un risque de blessures. 
N'utilisez que les pièces détachées originales Gema. 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé. Elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans la 
zone en danger d'explosions. La protection d'explosions ne doit 
pas être réduite par elles. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister 
une ventilation technique suffisante pour garantir qu'une concen-
tration de poussière de 50% de la limite inférieure d'explosibilité 
(LIE = concentration poudre/air maximum admissible) n'est pas 
dépassée dans la moyenne. Au cas où la LIE ne serait pas con-
nue, il faudra supposer une valeur de 10 g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 

Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Principe de prévention 

BGV A2 Equipement et matériel électrique 

BGR 132 Directives pour éviter les risques d'inflammation provo-
qués par la charge électrostatique 

Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50014 jusqu'à 
EN 50020, identi-
quement: DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger d'explo-
sion 3) 

EN 60529, identi-
quement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l'eau 2) 

EN 60204 identi-
quement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l'équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu'à 1000 V 3) 
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Règles VDE (Association Allemande des Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l'installation d'équipements à haute 

tension d'une tension nominale de jusqu'à 1000 V4) 

DIN VDE 0105 
 

section 1 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des équi-
pements à haute tension 4) 

Prescriptions générales 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d'installations électriques dans les zones en 
danger d'explosion 4) 

Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l'association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Installation 

Le client doit installer le matériel en respectant les règles de sécurité lo-
cales. 

Mise à 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 réalisés à la base de la cabine, sur le monocyclone et sur le centre 
poudre. Il faut également veiller à ce que les pièces à usiner et d'autres 
éléments de l'installation soient mis à la terre. 

Utilisation de l'unité 

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

A cet effet, lire attentivement les consignes de sécurité et ce mode d'em-
ploi, ainsi que le manuel d'instructions de l'Unité de contrôle Gematic 
avec panneau sensitif, avant de démarrer l'installation. 

Par ailleurs, il est conseillé d'étudier tous les modes d'emplois spéci-
fiques aux appareils, comme par exemple les séries PAS ou OptiMatic et 
ceux de tous les éléments supplémentaires. 

Pour vous exercer à la manipulation de l'installation, il est essentiel d'y 
procéder en suivant les indications figurant sur le mode d'emploi. Par la 
suite, ce dernier reste une aide utile pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes ou clarifier un point, il permet d'éviter de nombreux appels vers le 
centre de service après-vente. C'est pour cela que le mode d'emploi doit 
toujours être disponible à proximité de l'installation. 
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En cas de difficultés, votre centre de service après-vente Gema est tou-
jours prêt à vous aider. 

Ronde de contrôle 

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

- Il ne doit pas y avoir de corps étranger dans l'unité d'aspira-
tion centrale, ni dans l'aspiration de poudre 

- Veiller à l'accouplement serré entre le cribleur et le monocy-
clone et à l'enclenchement du crochet tendeur 

- Les conduits pneumatiques et les tuyaux à poudre doivent 
être connectés au transport de poudre par vanne flip-flop 

- La porte des éléments de filtration doit être fermée, le réci-
pient de poudre usée doit être posé et bloqué 

Réparations 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. 
Les réparations non autorisées et arbitraires peuvent provoquer des 
blessures et endommager l'installation. La garantie Gema Switzerland 
GmbH n'est pas applicable dans ce cas. 

Attention! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un fonc-
tionnement en toute sécurité. En aucun cas, l'entreprise Gema Swit-
zerland GmbH se porte responsable pour les dommages occasion-
nés! 

En cas de réparations, le centre poudre doit être mis hors tension, selon 
les consignes de sécurité locales! 

Utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine Gema. Tout dégât 
provoqué par l'utilisation d'autres pièces détachées exclut toute possibili-
té de recours en garantie! 
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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 Centre poudre PZ avec Touch Panel. 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. 

Version du logiciel 
Ce document décrit le mode d'exploitation du Système de commande 
CM-10 doté des versions logicielles suivantes: 

 

Logiciel Version 

Galileo CM-10_V54 

MXPro CM-10_V54 
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Construction et fonction 

Domaine d'application 
La Centre poudre PZ avec l'Unité de contrôle Touch Panel a été conçue 
pour permettre les changements rapides de couleur et remplace l'appli-
cation traditionnelle à partir de réservoirs à poudre. La poudre de revê-
tement peut être mise en œuvre directement à partir de l'emballage origi-
nal ou à partir d'un réservoir de fluidisation spécial. 

Le centre poudre fait partie intégrante du système de changement rapide 
de couleur, elle tient un rôle important dans la qualité du produit fini. 
Comme partie de l'installation de revêtement contrôlée, elle est conçue 
pour un fonctionnement entièrement automatique. 

Les caractéristiques importantes du centre poudre sont: 

- Traitement de la poudre à partir de l'emballage d'origine ou 
d'un réservoir de fluidisation 

- Unité fonctionnelle dotée de son propre système de ventila-
tion 

- Unités de contrôles électriques et pneumatiques intégrés 

- Surveillance du niveau de poudre par détecteur de niveau 

- Station d'élévation et d'abaissement contrôlée par niveau 
avec injecteurs intégrés et dispositif de fluidisation 

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

- Retour de la poudre recyclée par une tamiseuse ou directe-
ment dans le récipient 

- Unité d'évacuation intégrée empêchant les particules de 
poudre de s'échapper au cours du processus d'application et 
pendant le nettoyage 
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Cycle de travail général 

Débit de poudre 

Pour une utilisation classique d'un centre poudre (7), placer le récipient 
poudre sur la table vibrante. Les injecteurs descendent dans le récipient 
par le contrôle du détecteur de niveau, puis la poudre est fluidisée à 
proximité des tubes d'aspiration. La poudre fluidisée est aspirée par les 
injecteurs, puis transportée vers les buses de pulvérisation (8) par 
l'intermédiaire des tuyaux à poudre. La poudre que ne s'adhère pas aux 
pièces est aspirée par le système d'évacuation d'air de la cabine, puis 
séparée de l'air dans le monocyclone (2). 

La poudre séparée est nettoyée dans le tamis intégré (3), puis retournée 
vers le récipient poudre par le transport par vanne flip-flop (4), ou elle est 
prête à être réutilisée pour le revêtement. 

 

 
Débit de poudre dans l'installation 

1 Cabine 5 Filtre final 

2 Cyclone 6 Réservoir à résidus 

3 Tamis 7 Centre poudre 

4 Transport par vanne flip-flop 8 Pistolets automatiques 

Processus de nettoyage pour changement de 
couleur 

Avant d'un changement de couleur imminent, il faut nettoyer le centre 
poudre, relever les injecteurs hors du réservoir poudre et retirer ce der-
nier. 

Le processus de nettoyage se déclenche et les injecteurs, ainsi que les 
tubes d'aspiration sont amenés en position de nettoyage, c'est à dire 
qu'ils s'emboîtent sur rampe de soufflage située sous la table vibrante. La 
poudre est éjectée sous effet de soufflage, par prélavage dans les con-
duites flexibles. Le processus de rinçage consécutive sous pleine pres-
sion est destiné à nettoyer l'intérieur des tubes d'aspiration, les injec-
teurs, les tuyaux poudre et les pistolets. Les pièces sont soufflées à l'ex-
térieur manuellement, pour la préparation de la couleur suivante. 

8

2

6
4

3

1

7

5
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La poudre se trouvant encore dans le système est dirigée dans un réser-
voir à résidus. La reconduite de la poudre du cyclone est également net-
toyée par lavage à contre-courant. 

Note: 
En cas de changement de couleur, il faut impérativement nettoyer 
également la cabine et le cyclone. Ces processus de nettoyage sont 
décrits dans les modes d'emploi correspondants. 

Après ce processus de nettoyage, un nouveau récipient poudre peut être 
utilisé et l'application peut continuer avec une autre couleur. Durant les 
premières minutes de fonctionnement avec une nouvelle poudre, il est 
recommandé de ne pas utiliser celle-ci récupérée, elle doit être collectée 
dans un réservoir et ne plus être usée. 

Centre poudre PZ 
Le Centre poudre PZ est un ensemble fonctionnel, doté de sa propre uni-
té de traitement de la poudre, d'un dispositif de transport de la poudre 
avec système de soufflage, d'un système d'évacuation d'air et d'un sys-
tème de contrôle électrique et pneumatique. 

Le centre poudre est conçu sans compromis pour un changement de 
couleur rapide et remplace le poudrage usuel à partir de réservoirs de 
poudre fluidisée. 

En remplacement des réservoirs poudre fluidisés, on utilise des boîtes ou 
des récipients de poudre, tels qu'ils sont fournis par le fabricant. Après 
l'utilisation, ils pourront être conservé dans l'entrepôt à poudre. 

Dans le centre poudre il faut différencier fondamentalement les teintes 
claires et foncées, pour être en mesure de procéder rapidement et en 
assurant un bon niveau de qualité à la transition de teintes claires à des 
teintes foncées ou inversement, qui posent des problèmes bien connus 
dans la pratique. Ce qui signifie qu'un jeu de tuyaux poudre est prévu 
pour les teintes claires et pour les teintes foncées. 

Unité de préparation de la poudre 

Au sein de l'unité de préparation de la poudre, la poudre récupérée, ainsi 
que la poudre fraîche alimentée est préparée pour être transportée vers 
les pistolets de pulvérisation. 

La boîte à poudre ou le récipient poudre qui alimente les pistolets est fixé 
sur une table vibrante. Une fluidisation locale supplémentaire permet le 
transport de la poudre. 

Dispositif de transport de la poudre 

Ce terme collectif désigne les injecteurs avec les tubes plongeants, les 
flexibles à poudre et le système de régulation du niveau de poudre et de 
fluidisation. 

L'ensemble du dispositif de transport de la poudre est fixé sur un cylindre 
pneumatique linéaire. 
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Dispositif de soufflage 

Le dispositif de soufflage est destiné au nettoyage automatique, respecti-
vement au soufflage des tubes plongeants des injecteurs, des injecteurs, 
des flexibles à poudre et des pistolets de poudrage. 

Les buses de soufflage nécessaires à cet effet sont placées sous la table 
vibrante. Prévoir une buse de soufflage par injecteur. 

Le processus de nettoyage doit être déclenché manuellement au centre 
poudre, à l'aide de la touche de nettoyage. Suite à quoi, le cycle de net-
toyage se déroule automatiquement. 

Mode nettoyage 

La cabine est arrêtée avec l'unité de contrôle de la cabine, commutée en 
mode nettoyage et les portes de la cabine se ferment. Le récipient de 
poudre ou la boîte de poudre est évacué hors du centre poudre. 

On peut maintenant activer la fonction de nettoyage au centre poudre. Le 
dispositif de transport de poudre s'abaisse en position de nettoyage. Les 
tubes d'aspiration des injecteurs, les injecteurs, les tuyaux poudre et les 
pistolets sont rincés cycliquement à l'air comprimé. 

Pendant le processus de nettoyage, nettoyer manuellement le dispositif 
de transport de poudre, à l'aide d'un pistolet à air comprimé. 

Des informations détaillées au sujet des consignes figurant dans le pré-
sent mode d'emploi sont fournies dans le mode d'emploi de l'Unité de 
contrôle Gematic. 

Vidage du chariot de résidus de poudre 

 
Chariot de résidus de poudre 

Le chariot de résidus de poudre est pressé sous le centre poudre et pour 
le vider, procéder de la façon suivante: 

1. Tirer l'étrier vers le haut et retirer le chariot 

2. Accrocher l'étrier dans l'encoche arrière 

3. Extraire le chariot de résidus de poudre et le vider 

4. Replacer le chariot vide sous le centre poudre 

5. Tirer l'étrier vers le haut et pousser vers l'intérieur 

6. Accrocher l'étrier dans l'encoche avant 

Note: 
Presser fixement le chariot de résidus de poudre sous le centre 
poudre, pour éviter toute entrée d'air accidentelle! 
Régler la levée pour le pressage du chariot des deux côtés de 
l'étrier. 
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Chariot de résidus de poudre - réglage de la levée sur l'étrier 

Note: 
L'encombrement minimal pour le vidage du chariot de résidus de 
poudre est de 1000 mm. L'encombrement minimal pour l'extraction 
et le retrait du chariot de résidus de poudre est de 1500 mm. 

Cycle de fonctionnement en mode de revêtement 
Deux modes de fonctionnements sont possible; le fonctionnement avec 
ou sans alimentation de poudre fraîche. 

Sans alimentation de poudre fraîche 

Dans la normale, le mode multi-couleurs se déroule sans alimentation de 
poudre fraîche. 

Dans ce mode de fonctionnement principal, le dispositif de transport de la 
poudre suit constamment avec la poudre consommée dans la boîte à 
poudre ou dans le récipient de poudre. Régler le niveau à fluidiser à 
l'aide du détecteur de niveau. 

Un signal d'absence de poudre retentit, dès que le système de transport 
de poudre a atteint le niveau le plus bas. Remplacer le récipient de 
poudre usagé par un autre. Redémarrer le processus de revêtement. 

En cas d'utilisation avec la boîte à poudre, insérer un nouveau sac de 
poudre dans la boîte, lorsque le signal de défaut de poudre a retenti. 
Après actionnement de la touche "Remplir la poudre fraîche", le système 
de transport de poudre remonte au plus haut niveau de poudre dans la 
boîte à poudre. Le processus de revêtement n'est pas interrompu, par 
rapport au cycle précédent. 

Avec alimentation de poudre fraîche 

Lors d'un fonctionnement avec alimentation automatique de poudre 
fraîche, par exemple avec une couleur principale et une alimentation en 
poudre fraîche à partir d'un Big Bag, le dispositif de transport de poudre 
ne suit pas à l'intérieur de la boîte à poudre. 

Dans ce cas d'application, l'alimentation en poudre fraîche est déclen-
chée par le détecteur de niveau. Dès que le détecteur de niveau n'est 
plus recouvert de poudre, l'alimentation en poudre fraîche est déclenchée 
et la poudre neuve est transportée dans la boîte à poudre. 

Dans les deux cas d'application, un débit de poudre constant est assuré 
pour les pistolets, car la profondeur d'immersion des tubes d'aspiration 
de l'injecteur dans la poudre est maintenue à un niveau constant. 
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Fiche technique 

Centre poudre PZ avec Touch Panel 

Données électriques du centre poudre 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Alimentation 3x400 V 

Fréquence 50/60 Hz 

Consommation électrique 3,5 kW 

Type de protection IP54 

Données électriques du Touch Panel 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Tension nominale 
24 VDC SELV 

tension basse de sécurité 

Tolérance +/- 10% 

Irréversibilité oui 

Sécurisation 
oui 

(fusible interne) 

Séparation de potentiels non 

Consommation électrique max. 34 W 

Données pneumatiques 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Pression d'entrée min. 6 bar / max. 10 bar 

Consommation d'air comprimé en service 25 Nm³/h 

Consommation d'air comprimé en mode net-
toyage 

150 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 
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Dimensions 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Surface de base (largeur x profondeur) 1330 mm x 1790 mm 

Hauteur 2370 mm 

Poids 
à partir de 740 kg, 

selon la version 

Unité d'évacuation d'air 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Volume d'air env. 3000 Nm³/h 

Transport de poudre 
Centre poudre PZ avec Touch Panel  

Puissance de convoyage 150 kg/h 
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Mise en service 

Assemblage et montage 

Consignes de montage 

Lors du montage du Centre poudre PZ1 avec Touch Panel, il est impor-
tant de respecter les indications suivantes: 

- La centre poudre doit être installée sur 4 patins ajustables 

- La table vibrante doit être équilibrée avec précision au mo-
ment du montage 

- Pour éviter un déplacement du centre poudre en cours de 
fonctionnement, fixer les patins d'ajustage par boulonnage 
au sol 

- Le centre poudre doit être reliée à terre selon la réglementa-
tion locale 

- Afin d'éviter les turbulences d'air gênantes lors de l'expulsion 
de l'air d'évacuation, prévoir un espace (C) d'au moins 1 m 

 

 
Centre poudre PZ1 - espace libre d'évacuation d'air 
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Raccordements de tuyaux 

Lors de la disposition des raccordements tuyau, prévoir les rayons les 
plus grands possibles (si possible 300 mm au minimum). Cette précau-
tion permet de réduire considérablement les pertes de pression dans les 
canalisations d'air et limite l'usure et les dépôts dans les tuyaux poudre. 

Une bonne disposition des tuyaux améliore la vision d'ensemble, aug-
mente la sécurité lors de l'exploitation et simplifie le repérage des pro-
blèmes. 

Note: 
Le client doit installer le matériel en respectant les règles de sécuri-
té locales! 

Préparation pour la mise en service 
Avant la mise en service du centre poudre, veiller à ce qu'il ait été préa-
lablement paramétré lors de sa livraison, mais qu'il puisse être modifié 
par le client, en fonction de sa propre installation. 

Note: 
Toutes les valeurs qui sont modifiées devront être impérativement 
mises à jour dans les tableaux des paramètres! 

Vérification des raccordements de câbles et 
tuyaux 

Vérifier tous les raccordements des câbles et tuyaux pour une disposition 
satisfaisante et une bonne assise des éléments de connexion. 

Câblage électrique et concept de blindage 

Tous les utilisateurs de CAN bus doivent être câblés conformément au 
diagramme électrique ci-inclus. 

Attention: 
L'unité de contrôle du réciprocateur doit être raccordée au circuit 
électrique de l'arrêt d'urgence, c'est-à-dire qu'en cas d'arrêt d'ur-
gence, l'alimentation de l'unité de contrôle sera interrompue! 

- L'installation et la fixation des appareils électriques doivent 
être réalisées exclusivement par des spécialistes de l'élec-
tronique 

- Pour un fonctionnement sans problèmes avec des taux de 
transmission de donnée élevés, le concept de la mise à terre 
doit obligatoirement être clair. Un potentiel uniforme de la 
mise à terre est nécessaire à cela! 

- Utiliser uniquement des câbles blindés pour le câblage. Le 
blindage du câble doit être bilatéralement mis à la terre à 
grande surface 
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Note: 
Généralement, ou le plus souvent possible, les deux extrémités du 
blindage du câble doivent être reliées à terre, sinon, il y a risque de 
mauvais fonctionnement! Cela risque de réduire la fiabilité de l'unité 
et la séquence de traitement normale! 

Adressage/distribution des adresses 

La communication entre chaque participant au réseau est assurée par le 
CAN bus, c'est pourquoi il faut affecter une adresse de participant indivi-
duelle et indubitable (Node-ID) à chacune des composantes. 

 

Appareil 
Adresse 

en décimaux 

Adresse 
en hexadé-

cimaux 
Remarque 

Pistolets 1-64 1-40 Opti finale avec terminaison du bus 

Axes 65-80 41-50 en display 1-16 

Centre poudre/FixCleaner 82 52 Unité de contrôle Gematic/Touch Panel 

Nœud cabine 84 54 WAGO-I/O décentralisé passive 

Nœud cellule photoélectrique 85 55 WAGO-I/O décentralisé passive 

Groupe de vannes CA07 pour 
OptiAir 1-12 

86 56 
Groupe de vannes Festo CPV10-GE-
C02-8 

Groupe de vannes CA07 pour 
OptiAir 13-24 

87 57 
Groupe de vannes Festo CPV10-GE-
C02-8 

Groupe de vannes CA07 pour 
OptiAir 25-36 

88 58 
Groupe de vannes Festo CPV10-GE-
C02-8 

I/O pour centre poudre/FixCleaner 89 59 WAGO-I/O décentralisé passive 

I/O pour FixCleaner, simulateur 90 5A WAGO-I/O décentralisé passive 

Groupe de vannes pour FixCleaner 91 58 Groupe de vannes CPV 

Encoder 96 60 Adresse fixe avec terminaison du bus 

Panneau Gematic CR03 97 61 Panneau Gematic 

Panneau du centre poudre 98 62 Panneau Gematic 

Cellule photoélectrique Master 
CEDES 

100 64 Adresse Master 

Cellule photoélectrique Slave 
CEDES 

116 74 Adresse Slave 

Mise à la terre du centre poudre 

Le centre poudre doit être reliée à terre selon la réglementation locale. La 
mise à la terre du centre poudre doit faire l'objet d'un contrôle régulier. 

Ajuster le détecteur réflexe 

Un détecteur réflexe contrôle la table vibrante afin de déterminer s'il y a 
un récipient poudre. Il doit être réglé en respectant la procédure ci-
dessous: 

Réglage du seuil de commutation 

1. Diriger le détecteur réflexe vers l'objet et nettoyer les élé-
ments d'optique 
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2. Régler la sensibilité à l'aide d'un potentiomètre pour amener 
le seuil de commutation entre la cible et le fond (ou entre les 
cibles claires et les cibles foncées) 

Attention: 
La plage de balayage dépend des caractéristiques de surface de la 
cible et de la couleur de l'objet balayé! 

Une diode clignotante indique que le détecteur fonctionne sans gain ex-
cessif. Soit le détecteur n'est pas aligné avec l'objet, soit la surface des 
éléments d'optique est sale, soit la cible n'émet pas assez de lumière. 

Il est impératif de nettoyer les éléments d'optique régulièrement et avec 
soin! 
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Ajuster l'interrupteur de fin de course au cy-
lindre de levage 

Il y a 4 détecteurs de proximité sur le vérin de levage pour les fonctions 
suivantes, de haut en bas: 

 
Centre poudre PZ - fin de course au cylindre de levage 

 

A Position de fonctionnement pour l'approvisionne-
ment automatique en poudre fraîche (détecteur de 
niveau en position de remplissage, poudre fraîche 
en position de fonctionnement) 

B Position de fonctionnement la plus basse (détecteur 
de niveau en position extrême, niveau d'aspiration le 
plus bas) 

C Position de nettoyage pour le soufflage du tube 
d'aspiration 

D Position de nettoyage pour le soufflage des tubes 
d'aspiration, des injecteurs et des tuyaux poudre 

Réglage des détecteurs de proximité 

Régler les détecteurs de proximité selon les étapes suivantes: 

1. Monter le détecteur de proximité pour la position de fonction-
nement A avec alimentation automatique en poudre fraîche à 
330 mm de l'embout du cylindre supérieur 

A

B

C

D
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2. Monter le détecteur de proximité pour la position de fonction-
nement la plus basse B à 440 mm de l'embout du cylindre 
supérieur 

3. Monter le détecteur de proximité pour la position de soufflage 
C à 550 mm de l'embout supérieur du cylindre 

4. Monter le détecteur de proximité pour la position de soufflage 
D à 600 mm de l'embout supérieur du cylindre 

5. Déplacer le cylindre vers la position finale supérieure 

6. Déplacer le cylindre vers la position de fonctionnement pour 
l'alimentation en poudre fraîche 

7. Vérifier, si la distance entre le tube d'aspiration et la plaque 
de fluidisation du réservoir poudre, ou le fond du récipient 
poudre est d'env. 100-300 mm. 
Ces réglages peuvent être réalisés en fonction des spécifica-
tions du client. Une grande distance par rapport au fond né-
cessite un grand volume de poudre pour faire fonctionner 
l'installation, ce qui permet toutefois de faire face plus effica-
cement aux brèves coupures d'alimentation en poudre 

8. Déplacer le cylindre vers la position de soufflage des tubes 
d'aspiration. 
Vérifier, si la distance entre le tube d'aspiration et la buse de 
soufflage est d'env. 20-30 mm. 
A cette distance, l'effet de soufflage des tubes d'aspiration 
sont modifié et peut être adapté aux spécifications du client 

9. Déplacer le cylindre vers la position de soufflage 

10. Vérifier, si le fin de course 4 fonctionne (le cylindre est sous 
pression) 

Système d'évacuation d'air/pression différen-
tielle 

Le système d'évacuation d'air du centre poudre (ventilateur avec car-
touche de filtration) évite que de la poussière pulvérulente ne s'échappe 
du centre poudre. La pression différentielle est la différence de pression 
d'air entre la cartouche de filtration/le ventilateur (côté aspiration) et la 
chambre de travail (côté évacuation d'air). Cette pression différentielle 
fournit des renseignements au sujet de la résistance des cartouches de 
filtration (état général/colmatage) et est déterminée sur le manostat dans 
le centre poudre (réglage d'usine 1,5 kPa). 

Réglage du volume d'air d'évacuation 

Le volume d'air d'évacuation peut être modifié grâce aux soupapes de 
régulation à la sortie du ventilateur. Le volume d'air correct est atteint, 
lorsque l'orifice de sortie du ventilateur est de 80 mm à la mise en service 
(pour une fréquence électrique de 50 Hz) ou de 70 mm (pour une fré-
quence électrique de 60 Hz). 

Note: 
Le choix d'un orifice de sortie trop large peut accélérer la vitesse 
d'encrassement ou provoquer des détériorations des cartouches de 
filtration! 
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Touch Panel 

Panneau de commande 
L'exploitation et le contrôle du centre poudre sont réalisés au panneau de 
commande. 

Le panneau de commande/de contrôle permet de saisir les commandes 
de fonction du centre poudre qui sont nécessaires pour un fonctionne-
ment correct du centre poudre. Les paramètres de fonction doivent éga-
lement être saisis au panneau de commande. Ceux-ci sont déterminés à 
l'usine et ne peuvent donc être modifiés qu'après consultation d'un 
Centre de service Gema. 

 
Panneau de commande 
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Informations générales 

 
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 CAN bus ou, 
en cas d'une cabine étrangère, par l'entrée numérique. 

 

 

Tension de contrôle est hors service 

 

Tension de contrôle est démarrée 

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 centre poudre pour le revêtement 

La touche est active, seulement si la cabine est prête 

Pour cette fonction, on ne doit pas être connecté 

 

Nettoyage pour changement de couleur 

La touche est active, seulement si la cabine est prête 

Pour cette fonction, on ne doit pas être connecté 
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Login pour changement des paramètres, de la configuration ou de la lan-
gage 

 

Configuration 

Paramètres 

Changement de langage 

 

 

Par actionnement de la touche d'aide s'affiche le numéro de téléphone 
du Centre d'assistance 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 après vente Gema! 
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Modes de fonctionnement 

Généralités 
L'Unité de contrôle avec Touch Panel offre les modes de fonctionnement 
suivants: 

- Revêtement 

- Nettoyage 

- Service/mise en service/paramétrage 

Ces modes de fonctionnement sont expliqués en détails dans les cha-
pitres suivants. 

La surface de l'Unité de contrôle avec Touch Panel est organisée avec 
des pictogrammes, afin que seulement les paramètres essentiels sont af-
fichés et que l'opérateur peut sélectionner rapidement. 

En principe, l'unité de contrôle ne se trouve dans aucun mode de fonc-
tionnement après un nouveau démarrage, ou une réinitialisation. Les 
modes de fonctionnement sont sélectionnés au panneau de commande. 
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Fonction de revêtement 

Avant le démarrage du centre poudre 
Avant le démarrage du centre poudre, contrôler les points suivants: 

- Respecter les consignes de sécurité 

- Vérifier la mise à terre du centre poudre, de la cabine et des 
autres éléments de l'installation et si nécessaire, effectuer la 
mise à terre 

- Vérifier l'alimentation en air comprimé 

Mise en service du centre poudre 

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 le mode d'emploi de la ca-
bine) - le signal Cabine prête doit être présent 

2. Démarrer l'interrupteur principal du centre poudre 
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3. Démarrer la tension de contrôle dans le centre poudre avec 
l'interrupteur à clé 

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

- L'éclairage intérieur est activé 

- Le ventilateur d'échappement démarre 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage principal 

 

 

4. Attendre l'activation de la cabine 

 

 

5. Placer le récipient poudre sur la table vibrante 

6. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

- La fluidisation démarre 
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Le symbole de la poudre fraîche n'apparaît que si le préréglage 
adéquat a été fait dans le menu Configuration. 

7. La touche  ferme l'écran Poudrage et retourne à 
l'écran principal 

8. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

Les symboles du transport par vanne flip-flop e du vibreur n'ap-
paraissent que si le préréglage adéquat a été fait dans le menu 
Configuration. 

- Les injecteurs se déplacent vers le bas 

- Le contrôle de niveau est activé 

- La table vibrante démarre 
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- Le tamis démarre 

9. Vérifier la fluidisation dans le réservoir poudre 

- La poudre doit "bouillir" légèrement (ajuster avec le régula-
teur de pression à la paroi arrière du centre poudre) 

Mise en service du centre poudre après un arrêt d'ur-
gence 

1. Démarrer la cabine (pour plus d'informations, consulter le mode 
d'emploi de la cabine) - le signal Cabine prête doit être donné 

2. Démarrer l'interrupteur principal du centre poudre 

3. Démarrer la tension de contrôle dans le centre poudre avec 
l'interrupteur à clé 

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

- L'éclairage intérieur est activé 

- Le ventilateur d'échappement démarre 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 

 

 

4. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 
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- La fluidisation démarre 

5. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le bas, le contrôle de niveau 
est activé 

- La table vibrante démarre, le tamis démarre 

6. Vérifier la fluidisation dans le réservoir poudre 

- La poudre doit "bouillir" légèrement (ajuster avec le régula-
teur de pression à la paroi arrière du centre poudre) 
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Mise hors tension du centre poudre 
Suivre la procédure ci-dessous pour mettre le centre poudre hors ten-
sion: 

1. Vérifier, si toutes les pièces ont été poudrées  

2. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le haut 

- Le contrôle de niveau est mis hors service 

- La table vibrante se met hors tension 

3. Mettre hors tension le centre poudre avec l'interrupteur à clé  

- L'éclairage intérieur s'éteint 

- Le ventilateur d'évacuation d'air s'arrête 

4. Arrêter l'interrupteur principal 

Changer le récipient poudre en cours de l'application 
Le changement du récipient poudre en cours de l'application s'effectue 
comme suit: 

1. Vérifier s'il est possible d'interrompre le revêtement 

2. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 
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- Les injecteurs se déplacent vers le haut 

- Le contrôle de niveau est mis hors service 

- La table vibrante se met hors tension 

3. Changer le récipient sur la table vibrante 

4. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le bas, le contrôle de niveau 
est activé 

- La table vibrante démarre 
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Travailler avec l'alimentation automatique de poudre 
1. Démarrer la cabine (pour plus d'informations, consulter le mode 

d'emploi de la cabine) - le signal Cabine prête doit être donné 

2. Démarrer l'interrupteur principal du centre poudre 
L'écran suivant s'affiche: 

3. Démarrer la tension de contrôle dans le centre poudre avec 
l'interrupteur à clé 

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

- L'éclairage intérieur est activé 

- Le ventilateur d'échappement démarre 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 

 

 

4. Placer le récipient poudre sur la table vibrante 

5. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 
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- Les injecteurs se déplacent automatiquement vers le haut 
(vers la position de départ) 

6. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le bas, (en position de fonc-
tionnement avec poudre fraîche) 

- Le contrôle du niveau est activé 

- La table vibrante démarre 

- La fluidisation démarre 

7. Vérifier la fluidisation dans le réservoir poudre 

- La poudre doit "bouillir" légèrement (ajuster avec le régula-
teur de pression à la paroi arrière du centre poudre) 

Procédure en cas de problèmes à l'alimentation auto-
matique de poudre fraîche 

Si l'alimentation en poudre fraîche est nulle ou insatisfaisante pendant le 
temps déterminé, la lumière clignotante s'allume et l'affichage Manque 
de poudre fraîche apparaît 

1. Presser la touche  
L'erreur est acquittée et l'alimentation en poudre fraîche démarre 
de nouveau 

2. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 
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- Les injecteurs se déplacent vers le niveau de poudre réel 

- Le revêtement s'effectue sans alimentation automatique de 
poudre 

- Le réservoir poudre sera vidé 

Lorsque l'alimentation en poudre fraîche est prête à fonctionner, la pro-
cédure suivante permet de réactiver le système: 

1. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le haut (position de fonc-
tionnement poudre fraîche) 

- Le contrôle de niveau est mis hors service 

- La table vibrante se met hors tension 

Le revêtement de poudre fraîche fonctionne de nouveau. 
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Nettoyage 

Généralités 

Le nettoyage se démarre avec la touche . 

En mode Nettoyage, il est possible de déclencher automatiquement les 
diverses fonctions de nettoyage: 

-  Nettoyage des pistolets, injecteurs et tuyaux 
 poudre 

 

-  Nettoyage du transport par vanne flip-flop 

 

-  Nettoyage des cartouches de filtration 

 

Par ailleurs, avec ta touche  il est possible d'arrêter le 
transport par vanne flip-flop pendant le nettoyage. 
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Nettoyage des pistolets 

Le nettoyage des pistolets se démarre avec la touche . 

Attention: 
Avant le nettoyage des pistolets, amener les pistolets en position de 
nettoyage, voir le mode d'emploi de la cabine et des réciprocateurs! 

1. Presser la touche  dans l'écran principal 
L'affichage passe à l'écran Nettoyage 

2. Actionner la touche  
La procédure suivante se déclenche automatiquement: 

- Les injecteurs se déplacent vers le bas en position de net-
toyage 

- Les buses de soufflage démarrent, l'intérieur des tubes 
d'aspiration, des injecteurs, des tuyaux poudre et des pisto-
lets est rincé 

- Les injecteurs restent en position de nettoyage 

3. Presser, si nécessaire, de nouveau la touche  pour 
répéter ce processus! 

- Au cours de ce processus, il est possible de nettoyer ma-
nuellement l'extérieur des tubes d'aspiration, des injecteurs, 
des éléments de support etc. avec le pistolet à air comprimé 

4. Presser la touche  
L'écran principal s'affiche 
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Nettoyage du tuyau de recyclage 
Le nettoyage du tuyau de recyclage se démarre avec la touche 

 

1. Presser la touche  dans l'écran principal 
L'affichage passe à l'écran Nettoyage 

2. Presser la touche  afin d'arrêter le transport par 
vanne flip-flop. 

Le symbole animé  se fige 

3. Ouvrir l'entonnoir du cyclone 

4. Faire pivoter lentement la tamiseuse vers l'extérieur et la nettoyer 
avec le pistolet à air comprimé 

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! 

5. Brancher le tuyau de recyclage sur le raccordement de net-
toyage situé au plafond du centre poudre 

6. Presser la touche  

- Le tuyau de transport est rincé par des jets d'air pendant une 
durée déterminée 

- Cette procédure peut être répétée en pressant de nouveau la 

touche ! 

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

8. Souffler sur le cyclone avec le tuyau/lance à air de bas en haut, 
nettoyer soigneusement les surfaces intérieures et extérieures 
du tube interne (ligne précipitée) 

9. Rebrancher la tamiseuse et l'entonnoir au cyclone 

10. Presser la touche  
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11. Placer le récipient poudre contenant la couleur désirée sur la 
table vibrante 

12. Permuter le tuyau de recyclage 

13. Mettre le centre poudre en service (conformément au chapitre 
"Mise en service") 

Nettoyage des cartouches de filtration 
Les cartouches de filtration peuvent être nettoyées périodiquement lors 
du fonctionnement. Le cycle de nettoyage doit être activé manuellement 
par l'interrupteur correspondant. La durée du cycle est prédéterminée à 
l'usine. 

Note: 
Il est recommandé de nettoyer les cartouches de filtration au moins 
une fois par semaine, ou plus souvent, en cas d'accumulation de 
poudre plus important! 
Mais pas plus de 1-2 fois par équipe! 

Le filtre ne peut être nettoyé que si le centre de poudrage fonctionne, en 
suivant les étapes ci-dessous: 

1. Vérifier s'il est possible d'interrompre le revêtement 

2. Dans l'affirmative, presser la touche  
L'écran principal s'affiche 

 

 

- Les injecteurs se déplacent vers le haut 

- Le contrôle de niveau est mis hors service 

- La table vibrante se met hors tension 

3. Presser la touche  
L'écran Nettoyage s'affiche 
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4. Presser la touche  

- Les cartouches de filtration sont nettoyées une fois l'une 
après l'autre (Attention: bruits de soufflage violents) 

Cette procédure de nettoyage peut être répétée selon les besoins. 

Attention: 
Les fréquences de nettoyage sont réglées en usine! 
S'il est toutefois nécessaire de nettoyer les cartouches de filtration 
après quelques heures de fonctionnement seulement, du fait du dé-
passement de la pression différentielle maximale (ce qui provoque 
l'affichage du message d'erreur "M9 Nettoyer cartouche de filtra-
tion"), contacter un centre de service après-vente Gema! 

La valeur de limite supérieure à laquelle le message d'erreur s'affiche est 
propre à chaque client. Les paramètres correspondants sont déterminés 
lors du montage de l'installation par le personnel Gema. 

5. Presser la touche  
L'écran principal s'affiche 

6. Presser la touche  

- Les injecteurs se déplacent vers le bas 

- Le contrôle de niveau est activé 

- La table vibrante démarre 

- La fluidisation démarre 

L'unité de contrôle est maintenant prête pour le revêtement. 
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Changement de couleur 

Généralités 
La procédure à suivre lors du changement de couleur d'une installation 
automatique est décrite ci-dessous. Si le centre poudre est utilisé pour 
d'autres applications, il est possible que certains des points ci-dessous 
ne soient pas utiles, ils peuvent donc être ignorés. 

Pour un changement de couleur rapide et efficace il est impératif que 
deux personnes travaillent ensemble, de sorte que certaines étapes peu-
vent être effectuées simultanément. Le changement de couleur peut dé-
buter lorsque la dernière pièce à poudrer a quitté la cabine. En fonction-
nement automatique, le revêtement s'arrête automatiquement. 

Changement de couleur - procédure 
 

Etape Action 

1 Fermer la cabine et les portes de l'application manuelle - ceci évite que la poudre ne 
s'échappe lors du soufflage et lors du passage du jet d'air dans les pistolets 

 

2 Mettre la cabine en position de nettoyage  

3 Mettre le réciprocateur et les axes XT en position de nettoyage  

4 Retourner à l'écran principal 

 

5 Sélectionner le mode Nettoyage 

 

6 Eliminer l'accumulation de poudre sur l'unité d'aspiration  

7 Retirer le récipient poudre de la table vibrante  

8 Souffler sur l'extérieur de l'unité d'aspiration avec de l'air comprimé  

9 Brancher le tuyau de transport sur le réservoir  

10 Si nécessaire, nettoyer les cartouches de filtration 
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Etape Action 

11 Descendre l'unité d'aspiration en position de nettoyage, nettoyage interne des pistolets 

 

12 Ouvrir le cyclone  

13 Arrêter le transport par vanne flip-flop 

 

14 Retirer le tuyau de transport du réservoir, l'insérer pour le nettoyage et nettoyer  

15 Brancher le tuyau de transport au raccord de rinçage  

16 Nettoyer l'entonnoir du cyclone et le contrôler  

17 En cas de changement de couleur extrême, souffler également le tube plongeant du 
cyclone! 

Utiliser la 
lance de net-

toyage du tube 
plongeant! 

18 Fermer le cyclone Contrôler le 
joint! 

19 Nettoyer et contrôler le tamis  

20 Insérer le tamis Contrôler le 
joint! 

21 Ramener l'unité d'aspiration vers le haut, nettoyage fin, contrôle visuel  

22 Souffler l'intérieur du centre poudre  

23 Vérifier si l'unité d'aspiration est exempte de dépôts  

24 Introduire le récipient poudre  

25 Activer le mode de revêtement, ramener l'unité d'aspiration vers le bas  

26 Après 2-3 minutes, brancher le tuyau de transport à la tamiseuse  

 1 fois par équipe, vider le tiroir à résidus Contrôler le 
joint! 

 1 fois par semaine, vérifier le degré d'usure des pistolets Remplacer les 
pistolets usés! 
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Service/mise en service/paramétrage 

Généralités 
Tous les présélections nécessaires pour le fonctionnement peuvent être 
entrés en mode de fonctionnement Service. Les sous-menus suivants 
sont disponibles: 

 

 

Les paramètres du système peuvent être édités et 
interrogés 

 

On peut sélectionner le langage 

 

On peut interroger les entrées et placer les sorties 

 

Note: 
La programmation des paramètres ou des programmes s'effectue 
par le panneau de commande. Pendant le paramétrage, le ventila-
teur se met hors tension et le déclenchement du centre poudre ne 
peut pas s’effectuer. Il peut être nécessaire de redémarrer le logiciel 
à la fin d'une session en mode de service! 

Paramètres 
 

Attention: 
Les paramètres 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 après vente Gema! 
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Valeurs de paramètres 

Les valeurs suivantes sont des valeurs de base préréglées en usine. 
Elles sont saisies et adaptées par le technicien de service avant la mise 
en service de l'installation. 
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Changement de langage 
Pour définir les réglages au panneau de commande, l'installation doit être 
en fonctionnement. Pour cela, procéder comme suit: 

1. Démarrer la cabine (consulter le mode d'emploi de la cabine) - le 
signal Cabine prête doit être donné 

2. Démarrer l'interrupteur principal du centre poudre 

3. Démarrer la tension de contrôle dans le centre poudre avec 
l'interrupteur à clé 

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

- L'éclairage intérieur est activé 

- Le ventilateur d'échappement démarre 

- L'écran principal apparaît sur l'affichage 

 

 

4. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 
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5. Presser la touche  
L'écran suivant s'affiche: 

 

 

6. Se connecter avec User = gema, mot de passe = 3138 
L'écran suivant apparaît sur l'affichage: 
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7. Presser la touche User pour sélectionner la langage désirée 

 

 

8. L'écran suivant apparaît sur l'affichage: 

 

 

9. Presser la touche , l'écran précédent s'affiche 
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Messages 

Messages d'erreur 
En cas de problème du centre poudre, un message d'erreur apparaît écrit 
en rouge. Les causes de ces erreurs doivent être éliminées avant de 
poursuivre toute procédure (voir la guide de résolution des problèmes). 

Après d'avoir remédié au défaut, l'écran de démarrage s'affiche de nou-
veau. 

 

No. Texte Déclenchement 

1 La cabine n'est pas prête 
Ce message s'affiche si le paramètre Stand alone = 
FALSE et si le signal Cabine prête = FALSE 

2 
Cylindre ou détecteur de niveau défec-
tueux 

Le mode Poudrage est actif 

Poudrage démarré 

Si le détecteur de niveau détecte de la poudre, le cylindre 
remonte. Mais si la sonde de niveau ne signale pas Pas 
de poudre dans les 5 secondes, ce message de défaut 
s'affiche 

Remarque: 
Ce défaut s'affiche avec le numéro de message 8! 

Autres motifs: 
Le détecteur en position finale est défectueux ou embué, 
le détecteur de niveau est défectueux ou une trop grande 
quantité de poudre y adhère 

3 Démarrer la tension de contrôle  

4 
Interrupteur de protection de vibreur hors 
circuit 

Lorsque le ventilateur est en marche, il est contrôlé si la 
protection du moteur s'est déclenché 

Contrôler le moteur (réchauffement, caractéristiques de 
fonctionnement, tension etc.) 

Vérifier le réglage de l'interrupteur de protection du mo-
teur 

Contrôler l'interrupteur de protection du moteur 

5 
Interrupteur de protection du filtre hors cir-
cuit 

Lorsque le ventilateur est en marche, il est contrôlé si la 
protection du moteur s'est déclenché 

Contrôler le moteur (réchauffement, caractéristiques de 
fonctionnement, tension etc.) 

Vérifier qu'il n'y a pas d'impuretés sur les pales du ventila-
teur 

Vérifier le réglage de l'interrupteur de protection du mo-
teur 

Contrôler l'interrupteur de protection du moteur 
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Nr. Texte Déclenchement 

6 Interrupteur de protection du tamis vibrant 
Lorsque la tamiseuse est en marche, il est contrôlé si la 
protection du moteur s'est déclenché 

7 Niveau de poudre bas 

Le mode Poudrage est actif 

Poudrage démarré 

Le niveau de poudre baisse et le cylindre redescend 

Ce message s'affiche si la position finale inférieure est 
atteinte, sans détection de poudre 

Ce message s'affiche si le cylindre est encore en position 
finale 

Remarque: 
Ce défaut s'affiche avec le numéro de message 1! 

8 Pas de poudre fraîche 

Le mode Poudrage est actif 

Le système de poudre fraîche est activé 

Lorsque le niveau de poudre a baissé, de la poudre 
fraîche est demandée. Ce défaut se déclenche si dans 
les 100 secondes, le niveau de poudre n'a pas été de 
nouveau détecté 

9 Position de remplissage non détectée 

Le mode Poudrage est actif 

Le système de poudre fraîche est activé 

Le cylindre s'abaisse, jusqu'à l'atteinte de la position de 
remplissage. 
Ce défaut se déclenche, si après le temps de Timeout de 
5 secondes, la poudre n'a pas été détectée. 

10 Position de soufflage non détectée 

Le mode Poudrage est actif 

Le nettoyage de l'injecteur, du tuyau poudre et du pistolet 
est activé 

Le cylindre s'abaisse. 
Ce défaut se déclenche, si après 5 sec. la position de 
soufflage n'est pas atteinte 

11 Position de nettoyage non détectée 

Le mode Nettoyage est actif 

Le nettoyage de l'injecteur, du tuyau poudre et du pistolet 
est activé 

Ce défaut se déclenche, si après la détection de la posi-
tion de soufflage, après 5 sec. la position de nettoyage 
n'est pas atteinte 

12 Pression différentielle atteinte 

Ce défaut s'affiche lorsque la tension de contrôle est ap-
pliquée et la pression différentielle atteinte. 

Remarque: 
Ce défaut s'affiche avec le numéro de message 9! 

13 Communication à l'ICS défectueuse Vérifier le câble CAN bus à l'ICS 

14 Cellule photoélectrique est interrompue 
Vérifier l'entrée SPS 1.05 conformément au diagramme 
électrique 

15 Arrêt d'urgence centre poudre Vérifier l'arrêt d'urgence au centre poudre 

16 Arrêt d'urgence externe Vérifier l'arrêt d'urgence externe 

17 Pas de poudre 

Le mode Poudrage est actif 

Poudrage démarré 

Le cylindre descend, jusqu'à ce que de la poudre soit dé-
tectée. 
Ce défaut se déclenche, si après le temps de Timeout de 
5 secondes, la poudre n'a pas été détectée. 
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Messages d'avertissement 
Les avertissements sont des notes à l'attention de l'opérateur. Si un aver-
tissement apparaît, celui-ci est visible à l'écran. L'avertissement doit être 
confirmé. Ensuite, le dernier écran affiché réapparaît. 

 

No. Texte Déclenchement 

1 Ajouter de la poudre 

Le mode Poudrage est actif 

Le poudrage a démarré 

Le niveau de poudre baisse et le cylindre redescend. 
Ce message s'affiche si la position finale inférieure est atteinte, 
sans détection de poudre 

Remarque: 
Ce message est affiché avec le numéro de défaut 1 

2 Retirer la boîte à poudre 

Le mode Nettoyage est actif 

Le nettoyage de l'injecteur, du tuyau poudre et du pistolet est ac-
tivé 

Ce message s'affiche si la boîte à poudre est encore en place 

3 Insérer la boîte à poudre 

Le mode Poudrage est actif 

Le poudrage a démarré 

Ce message s'affiche si la boîte à poudre n'est pas encore en 
place 

4 Réajuster le détecteur de niveau  

5 
Démarrer l'apport de poudre 
fraîche 

Le mode Poudrage est actif 

Le système de poudre fraîche est activé 

Lorsque le niveau de poudre a baissé, de la poudre fraîche est 
demandée. Ce défaut se déclenche si dans les 100 secondes, le 
niveau de poudre n'a pas été détecté 

6 Nettoyer le filtre 

Ce défaut s'affiche lorsque la tension de contrôle est appliquée et 
la pression différentielle atteinte 

Remarque: 
Ce message est affiché avec le numéro de défaut 9! 

7 
Pas d'activation du rinçage du 
tuyau de l'injecteur 

Axes X ne sont pas en position de nettoyage interne 
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Entretien 

Tous les jours après chaque arrêt ou changement 
d'équipe 

- Nettoyer grossièrement la cabine 

- Effectuer le nettoyage en respectant les indications en sec-
tion "Nettoyage" 

- Nettoyer sèchement le détecteur de reconnaissance du réci-
pient sur la table vibrante 

- Vérifier l'usure des buses (voir aussi le mode d'emploi des 
pistolets) 

- Vérifier les raccordements du tuyau de l'injecteur sur usure 
et bouchage avec le tampon de contrôle Gema 

Vérifications hebdomadaire 
- Vérifier la chambre d'air propre dans le logement du filtre sur 

dépôts de poudre dans l'aperture d'évacuation de l'air (les 
dépôts de poudre sont un signe de dysfonctionnement ou du 
mauvais montage des éléments de filtration) 

- Nettoyer complètement le centre poudre (pas de nettoyage 
humide) 

- Vérifier le séparateur d'huile 
(en présence d'huile, contrôler la préparation aérienne) 

Vérifications semestrielles 
- Débrancher les lignes de mesure des pressostats sur les 

manomètres et souffler du manomètre vers le point de me-
sure (en amont de la ligne) 

Attention: 
Ne souffler que dans la direction indiquée! 
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Remplacer les cartouches de filtration 
Les cartouches de filtration doivent être remplacées, quand: 

- Il y a de la poudre dans le logement du ventilateur bien que 
le montage soit correct 

- Le message d'erreur Nettoyer la cartouche de filtration 
apparaît souvent 

 

Avant de remplacer la cartouche de filtration, effectuer le nettoyage des 
filtres 

1. Démarrer le centre poudre 

2. Nettoyer les cartouches de filtration manuellement plusieurs fois 

3. Mettre hors tension le centre poudre 

4. Retirer le panneau d'entretien au côté de l'unité d'air d'évacua-
tion 

5. Desserrer d'un tour ou deux les écrous (3 pièces) de fixation des 
cartouches de filtration (1), ne pas les dévisser complètement 

6. Tourner légèrement la cartouche de filtration et la dégager des 
vis de fixation (2) 

7. Tourner le tube de Venturi (3) pour le détacher de la cartouche 
de filtration (4) 

 
Remplacer les cartouches de filtration 

8. Retirer le tube de déplacement en pressant la plume d'arrêt et ti-
rer la cartouche de filtration pour la faire sortir 

9. Nettoyer toutes les pièces, surtout les surfaces de portée et les 
filetages du raccord de la cartouche de filtration 

10. Placer le tube de déplacement et le tube de Venturi dans la nou-
velle cartouche de filtration  

11. Accrocher la cartouche de filtration sur les vis de fixation et la 
tourner jusqu'au blocage 

12. Serrer les vis de fixation régulièrement sur la butée d’écartement 
afin que le joint repose sur tout le tour et que la cartouche de fil-
tration soit verticale 

13. Remettre le panneau d'entretien en place 
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Remplacer le bloc de filtration au logement du ventila-
teur 

Le bloc de filtration doit être remplacée, quand: 

- Il y a trop d'impuretés et on ne peut plus les nettoyer au jet 
d'air 

- Le bloc de filtration est colmaté par des résidus de poudre 

- La perméabilité à l'air est fortement réduite 

La grille de filtration peut être ouverte une fois la grille de maintien dévis-
sée, la rondelle filtrante est remplacée et la grille peut être revissée à sa 
place. 

Attention: 
Si l'intérieur du logement du ventilateur est couvert de poudre, il 
faut détecter l'origine de pénétration de cette poudre! 
A cet effet, il est très important de contrôler les cartouches de filtra-
tion! 

Remplacer la vanne à membrane au réservoir 

Attention: 
Avant toute intervention sur la vanne à membrane, s'assurer que le 
réservoir d'air comprimé est vide! 

Les vannes à membrane sont vissés sur les tubes de rinçage du réser-
voir d'air comprimé. Respecter la procédure ci-dessous: 

1. Décharger le réservoir: 
Débrancher l'alimentation d'air comprimé du centre poudre 

2. Démonter les cartouches de filtration selon le chapitre "Rempla-
cer les cartouches de filtration" 

3. Vérifier, si le manomètre au régulateur de pression du rinçage du 
filtre affiche 0 bar 

4. Retirer la vanne à membrane en dévissant le raccord double 

5. Desserrer le raccordement de tuyau de la vanne à membrane 

6. Mettre la nouvelle vanne à membrane en place 

Attention: 
L'orifice d'évacuation de la valve à membrane doit être fixé à la ver-
ticale, pointé vers le bas, au centre de la cartouche de filtration! 

 

 

Compresseur 
Couvercle de vanne 

Vis (4 pièces) 
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Instructions de dépannage 

Généralités 
 

Attention: 
Les dépannages doivent uniquement être effectués par du person-
nel qualifié! 

En cas d'arrêt d'urgence ou d'un problème au moteur du ventilateur du 
centre poudre, l'ensemble de l'installation est mis hors tension. 

Une lampe de signal s'allume en même temps que le message d'erreur 
apparaît. Le message d’erreur est accepté en pressant la touche ACK. 

Guide de résolution des problèmes 
 

Défaut/panne/problème Actions/solution 

Le ventilateur ne démarre pas ou se 
met hors tension 

Vérifier le processus de démarrage, 
consulter le chapitre "Mise en service 
du centre poudre" 

Vérifier le relais de protection du mo-
teur 

Vérifier la température du moteur du 
ventilateur 

Vérifier l'encrassement du ventilateur 

Puissance d'aspiration trop faible Vérifier le sens de rotation du ventila-
teur 

La pression de nettoyage est trop 
faible, régler sur au moins 2,5 bar 

La cartouche de filtration est bou-
chée, la nettoyer comme indiqué sous 
le chapitre "Remplacer les cartouches 
de filtration"Le bloc de filtration au lo-
gement du ventilateur est bouché, 
voir section "Remplacer le bloc de 
filtration au logement du ventilateur" 

Vérifier l'orifice d'évacuation du venti-
lateur, voir chapitre "Réglage du vo-
lume d'air d'évacuation" 

Défaut/panne/problème Actions/solution 
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Poudre dans la chambre d'air pur ou 
de la poudre s'échappe de l'orifice de 
soufflage 

Les cartouches de filtration sont dé-
fectueuses ou mal installées (fuite), 
voir chapitre "Remplacer les car-
touches de filtration" 

Le nettoyage du filtre ne fonctionne 
pas ou insuffisamment 

Vérifier la pression de nettoyage 

L'air comprimé est sale (contient de 
l'huile et ou de l'eau) 

Vérifier la pression de contrôle de la 
vanne à membrane 

Vérifier la vanne à membrane selon le 
chapitre "Remplacer la vanne à 
membrane au compresseur" 

Vérifier l'ouverture d'évacuation de la 
vanne à membrane (verticalement 
vers le bas) 

Le nettoyage du filtre ne s'arrête pas Vérifier la pression de contrôle vers la 
vanne à membrane 

Remplacer la vanne à membrane se-
lon le chapitre "Remplacer la vanne à 
membrane au compresseur" 

De l'air s'échappe à la soupape de 
sécurité au réservoir d'air comprimé 
(bruit de soufflage) 

Vérifier la pression réglée au régula-
teur de pression du rinçage du filtre 

 

Attention: 
Ne pas effectuer de réparations ni de réglages à la soupape de sé-
curité! 
Le réservoir d'air comprimé doit être vidé avant toute opération de 
maintenance aux vannes à membrane! 

 



 V 03/13  

Centre poudre PZ avec Touch Panel Liste des pièces détachées  •  73 

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 Centre poudre PZ avec Touch Panel 
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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Centre poudre PZ1 - complet 
1 Panneau (voir liste des pièces détachées du Touch Panel) 

2 Câble de sécurité - L=550 mm 373 940

3 Logement 379 999

4 Unité d'évacuation d'air 1 - complète 391 336

 Unité d'évacuation d'air 2 - complète 386 278

 Unité d'évacuation d'air 3 - complète 391 964

5 Suspension de cylindre - complète 380 652

6 Tôle de raccordement - 16 fois, complète, PZ1 382 264

 Tôle de raccordement - 32 fois, complète, PZ1 382 272

7 Plaque en plexiglas - type 100 374 202

8 Connexion tuyau 375 551

9 Porte-tuyau double - complet 372 790

10 Fixation d'injecteur - complète (voir liste des pièces détachées de l'unité injecteur) 

11 Table vibrante - complète (voir liste des pièces détachées de la table vibrante) 

12 Bloc de soufflage 373 079

13 Support de bloc 379 913

14 Buse de caoutchouc 379 921

15 Support de buse 379 930

16 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ1/AI1 373 206

 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ1/AI1 374 580

 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ1/AI2 387 754

 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ1/AI2 387 762

17 Tube de distribution 1.0 - complet 379 158

18 Batterie de soupapes OU 18-F - complète 393 908

19 Tube distributeur 2.0 - complet (voir liste des pièces détachées du tube distributeur) 

20 Platine de connexion 386 340

22 Câble de mise à terre - APS1 366 650

23 Boulon fileté - M6x50 mm, laiton 301 159

24 Lampe - type 100-2-5, complète 351 725

25 Tôle perforée - 2 sp 382 434

 Tôle perforée - 4 sp 384 216

 Tôle perforée - 6 sp 384 232
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Centre poudre PZ1 - complet 
 

 

 

A A

B B

96

2; 45; 58; 68

67; 58; 52; 33; 19

11; 57

3

24; 62

21

150

10; 42

4

32; 45; 58

7

145; 148

127; 46; 72

1

161

125; 126

141

16; 57

22; 59; 69; 73

82

80

8586

17

144; 147

62; 73; 69; 59; 23

41

150

43; 5

115; 166

31

84; 51; 18

6; 45

117; 116

83

81

112

102

101

105

130 131

94

67; 58; 50; 30

106

142

71; 121

115

165

110 100

109; 163; 162

9

90; 97; 95; 164

 
Centre poudre PZ1 - complet, partie 1 
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Centre poudre PZ1 - complet (cont.) 
26 Déflecteur 382 442

27 Couvercle 384 224

28 Adaptateur 386 359

29 Soutien du détecteur 389 234

30 Tube distributeur 2.1 - complet (voir liste des pièces détachées du tube distributeur) 

31 Pistolet - complet 389 510

32 Crochet pour pistolet 393 320

33 Bornier 393 894

41 Vis hexagonale  - M12x20 mm, galv. 248 576

42 Vis de sécurité - M8x25 mm, galv. 244 465

43 Vis de sécurité - M8x20 mm, galv. 244 422

44 Vis hexagonale - M8x10 mm, galv. 213 900

45 Vis de sécurité - M6x16 mm, galv. 244 503

46 Vis hexagonale - M12x20 mm, galv. 213 802

49 Cheville en acier A - M10x90 mm 245 216

50 Vis hexagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

51 Vis de sécurité - M6x12 mm, galv. 244 406

52 Vis hexagonale - M6x60 mm, galv. 213 888

56 Ecrou hexagonal - M12, galv. 215 597

57 Ecrou de sécurité hexagonal - M8, galv. 244 449

58 Ecrou de sécurité hexagonal - M6, galv. 244 430

59 Ecrou hexagonal - M6, laiton 200 417

62 Ecrou moleté - M6, laiton 200 433

66 Rondelle - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

67 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

68 Rondelle - Ø 6,4/16x1,6 mm, galv. 215 805

69 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, laiton 200 476

71 Rondelle d'écartement - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

72 Rondelle ressort - M6 R 205 117

73 Rondelle dentée type A - M6 R 200 450

80 Unité R/F - 350a103-1/2", 0-10 bar 240 133

81 Régulateur de pression - Rb.01, 0,5-6 bar 264 342

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

83 Manomètre - Ø 50 mm, 1/4"a, 0-6 bar 260 517

84 Bouchon - Ø 8 mm 238 023
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Centre poudre PZ1 - complet (cont.) 
 

 

 

109

162

151; 58; 51; 28; 26; 20

29; 45

152

153

12

45 124 8

123

143; 146

130; 110; 142; 71; 121; 100

25; 45

27; 51; 58

93

111

132

4912856

106115

165

15 14 113 114 13

122

44

66

108

 
Centre poudre PZ1 - complet, partie 2 

 



 V 03/13 
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Centre poudre PZ1 - complet (cont.) 
85 Raccord double - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

86 Raccord angulaire - 1"i-1"i, galv. 259 454

90 Fluidificateur 237 264

93 Ecrou avec protection anticourbure - M12x1 mm intérieur, Ø 8 mm 201 316

94 Douille de transition - 1"i-1"i, galv. 260 274

95 Adaptateur - 1/4"i, Ø 8 mm 233 390

96 Adaptateur - 1/4"i, Ø 6 mm 233 404

97 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 231 932

100 Raccord double - 1"a-1"a, galv. 258 733

101 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 203 033

102 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

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

106 Connexion tuyau - Ø 19 mm, 1"a 259 250

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

109 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm 203 181

110 Accouplement - filet femelle G1" 258 539

111 Bouchon de fermeture - 1/8"a 203 297

112 Bouchon de fermeture - 1/4"a 203 300

113 Bouchon de fermeture - 3/8"a 203 319

114 Bouchon de fermeture - 1"a 258 679

115 Collier de serrage pour tuyau - 25-35 mm 226 335

116 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

117 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

121 Joint - Ø 36/50x2 mm 200 751

122 Amortisseur en caoutchouc - Ø 30x20 mm, M8/Ai 45sh 260 460

123 Bouchon - Tl-2-234 260 541

124 Bouchon - Tl-2-222 260 576

125 Verrou 262 110

126 Languette - Zh 26 262 153

127 Charnière - 180°, noire 258 652

128 Patin d'ajustage - Ø 110 mm, M12, L=96 mm 255 610

130 Tampon borgne - Tl-4-355 207 705

131 Tampon borgne - Tl-2-214 263 648

132 Tampon borgne - Tl-4-073 260 754
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Centre poudre PZ1 - complet (cont.) 
141 Lampe flash 266 680

142 Contre-écrou - G1", galv. 258 717

143 Passe-fil - PG36, Ø 30-35 mm, laiton 260 550

144 Passe-fil - PG13, laiton 204 919

145 Passe-fil - PG11, laiton, long 260 240

146 Contre-écrou - PG36, laiton 217 166

147 Contre-écrou - PG13, laiton 229 474

148 Contre-écrou - PG11 200 387

150 Conduit de câble - Tet-C, 7-10 mm 258 873

151 Contre-écrou - PG09, laiton 204 420

152 Touche lumineuse 265 802

153 Câble de connexion - 5 m, 4 pôles, M12, angle 260169

161 Profil de protection du bord - 22x15 mm 104 655

162 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir, antistatique 103 756*

163 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, rouge 103 500*

164 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 152*

165 Tuyau Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

166 Tuyau Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Centre poudre PZ2 - complet 
1 Câble de sécurité - L=550 mm 373 940

2 Rail 375 349

3 Profilé de guidage 375 381

4 Couvercle standard - PZ2 375 306

 Couvercle avec OP17 - PZ2 384 739

5 Unité d'évacuation d'air 1 - complète 391 336

 Unité d'évacuation d'air 2 - complète 386 278

 Unité d'évacuation d'air 3 - complète 391 964

6 Suspension de cylindre - complète 380 652

7 Tôle de raccordement, 16 fois, complète, PZ1 382 264

 Tôle de raccordement, 32 fois, complète, PZ1 382 272

8 Logement 382 906

9 Plaque en plexiglas - type 150 376 175

10 Boulon de palier 374 210

11 Chariot linéaire  374 229

12 Galet 375 357

13 Coussinet 375 373

14 Guidage 375 403

15 Connexion tuyau 375 551

16 Disque en caoutchouc 376 388

17 Plaque de serrage 376 302

18 Disque de support 376 310

19 Porte-tuyau double - complet 372 790

20 Cadre pivotant - complet 373 877

21 Soutien de guidage - 2 fois 376 299

22 Fixation d'injecteur - complète (voir liste des pièces détachées de l'unité injecteur) 

23 Table vibrante - complète (voir liste des pièces détachées de la table vibrante) 

24 Bloc de soufflage 373 079

25 Support de bloc 379 913

26 Buse de caoutchouc 379 921

27 Support de buse 379 930

28 Tube distributeur 1.0 - complet (voir liste des pièces détachées du tube distributeur) 

29 Batterie de soupapes OU 18-F - complète 393 908
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Centre poudre PZ2 - complet 
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Centre poudre PZ2 - complet (cont.) 
30 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ2/AI1 378 305

 Unité pneumatique - 1.0, transport par vanne flip-flop, PZ2/AI2 387 770

31 Tube distributeur 2.0 - complet (voir liste des pièces détachées du tube distributeur) 

32 Porte 375 390

33 Platine de connexion 386 340

34 Platine perforée - 2sp 382 434

 Platine perforée - 4sp 384 216

 Platine perforée - 6sp 384 232

35 Déflecteur 382 442

36 Unité de fluidisation/aspiration 357 960

37 Console support 355 437

38 Pompe de poudre PP02 - complète 357 910

40 Câble de mise à terre - APS1 366 650

41 Boulon fileté - M6x50 mm, laiton 301 159

42 Guidage de la pompe 357 855

43 Contre-écrou 357 863

44 Plaque vibrante - complet 372 099

45 Capuchon de poignée 205 133

46 Pièce intermédiaire 303 267

47 Lampe - type 150-2-5, complète 354 945

48 Couvercle 384 224

49 Adaptateur 386 359

50 Soutien du détecteur 389 234

51 Tube distributeur 2.1 - complet (voir liste des pièces détachées du tube distributeur) 

52 Pistolet - complet 389 510

53 Crochet pour pistolet 393 320

54 Bornier 393 894

61 Vis hexagonale - M12x20 mm, galv. 248 576

62 Vis hexagonale - M8x45 mm, galv. 213 985

63 Vis de sécurité hexagonale - M8x25 mm, galv. 244 465

64 Vis de sécurité hexagonale - M8x20 mm, galv. 244 422

65 Vis hexagonale - M8x10 mm, galv. 213 900

66 Vis hexagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

67 Vis de sécurité hexagonale - M6x16 mm, galv. 244 503

68 Vis de sécurité hexagonale - M6x12 mm, galv. 244 406
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Centre poudre PZ2 - complet (cont.) 
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Centre poudre PZ2 - complet, partie 2 
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Centre poudre PZ2 - complet (cont.) 
69 Vis hexagonale - M6x10 mm, galv. 213 802

70 Vis hexagonale - M6x60 mm, galv. 213 888

71 Vis cylindrique à six pans creux - M10x50 mm, galv. 260 975

76 Vis à tête conique K-Sl - M8x20 mm, galv. 241 504

81 Vis à tête bombée K-Sl - M6x35 mm, galv. 216 933

83 Vis à tête bombée K-Sl - M3x35 mm, galv. 219 932

84 Vis à tête bombée K-Sl - M3x12 mm, galv. 216 747

86 Cheville en acier A - M10x90 mm 245 216

91 Ecrou hexagonal - M12, galv. 215 597

92 Ecrou hexagonal - M10, galv. 215 589

93 Ecrou de sécurité hexagonal - M8, galv. 244 449

94 Ecrou hexagonal - M8, galv. 215 570

95 Ecrou de sécurité hexagonal - M6, galv. 244 430

96 Ecrou hexagonal - M6, laiton 200 417

98 Ecrou hexagonal - M4, galv. 205 192

99 Ecrou hexagonal - M3, galv. 202 142

100 Ecrou moleté - M6, laiton 200 433

106 Rondelle - Ø 10,5/21x2 mm, galv. 215 821

107 Rondelle - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

108 Rondelle - Ø 6,4/16x1,6 mm, galv. 215 805

109 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

110 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, laiton 200 476

111 Rondelle - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

113 Rondelle d'écartement - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

116 Rondelle élastique bombée - M6 R 205 117

117 Rondelle élastique bombée - M3 R 201 880

118 Rondelle dentée - type A, M6 200 450

120 Bague d'arrêt - A-16 260 258

123 Unité R/F - 350a103-1/2", 0-10 bar 240 133

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

125 Raccord double - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

126 Fluidificateur 237 264

127 Régulateur de pression 264 342

128 Raccord angulaire - 1"i-1"i, galv. 259 454

129 Soupape de retenue - DRV-SS 235 059
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Centre poudre PZ2 - complet (cont.) 
130 Soupape de retenue 258 750

131 Manomètre - Ø 50 mm, 1/4"a, 0-6 bar 260 517

132 Cylindre - Ø 50 mm, course =600 mm 258 784

135 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

136 Ecrou avec protection anticourbure - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

137 Douille de transition - 1"i-1"i, galv. 260 274

138 Adaptateur - 1/4"i, Ø 8 mm 233 390

139 Adaptateur - 1/4"i, Ø 6 mm 233 404

140 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 231 932

142 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

144 Raccord double - 1"a-1"a, galv. 258 733

145 Raccord à vis - 3/8"a-3/8"a 202 975

146 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 203 033

147 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

148 Raccord angulaire - 1/8"a-1/8"i 237 604

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

152 Manchon fileté - 3/8"i 203 157

153 Raccord de tuyau - Ø 8 mm 203 165

154 Connexion tuyau - Ø 19 mm, 1"a 259 250

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

157 Raccord rapide - NW5, Ø 8 mm 203 181

158 Raccord rapide - NW7,4, Ø 10 mm 239 267

159 Accouplement - filet femelle G1" 258 539

160 Bouchon de fermeture - 1/8"a 203 297

161 Bouchon de fermeture - 1/4"a 203 300

162 Bouchon de fermeture - 3/8"a 203 319

163 Bouchon de fermeture - 1"a 258 679

164 Collier de serrage pour tuyau - 15/18 mm 203 386

165 Collier de serrage pour tuyau - 25/35 mm 226 335

166 Raccord à vis - Ø 8/Ø 8 mm 253 880

167 Angle de réglage - Ø 8/Ø 8 mm 238 287

168 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

171 Joint - Ø 36/50x2 mm 200 751

172 Amortisseur en caoutchouc - Ø 15x8 mm, M4 234 915

173 Amortisseur en caoutchouc - Ø 30x20 mm, M8 260 460
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Centre poudre PZ2 - complet (cont.) 
174 Bouchon - Tl-2-213 206 784

175 Bouchon - Tl-4-073 260 754

176 Bouchon - Tl-2-234 260 541

177 Bouchon - Tl-2-222 260 576

178 Tourniquet - 25x25x1-2 mm 260 851

179 Verrou 262 110

180 Languette - Zh 26 262 153

181 Charnière - 180°, noire 258 652

182 Patin d'ajustage - Ø 110 mm, M12 255 610

184 Bouchon 207 705

191 Lampe flash 266 680

192 Contre-écrou - PG11 200 387

193 Contre-écrou - PG9, laiton 204 420

195 Passe-fil - PG13, laiton 204 919

196 Contre-écrou - PG36, laiton 217 166

197 Passe-fil - PG9, plastique 222 330

198 Contre-écrou - PG13, laiton 229 474

199 Contre-écrou - G1", galv. 258 717

200 Passe-fil - PG11, laiton, long 260 240

201 Passe-fil - PG36, Ø 30-35 mm, laiton 260 550

203 Conduit de câble - Tet-C, 7-10 mm 258 873

204 Connecteur à collerette - 4 pôles, avec goupilles 206 490

205 Douille de câble - Ø 30 mm 260 614

206 Touche lumineuse 265 802

207 Câble de connexion - 5 m, 4 pôles, M12, angle 260 169

211 Profil de protection du bord - 22x15 mm 104 655

212 Câble - 4x1mm² 100 579*

213 Tuyau Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

214 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir, PA 103 152*

215 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, rouge, PUR 103 500*

216 Tuyau Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

217 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir, antistatique 103 756*

218 Tuyau Solaflex - Ø 10/16 mm 100 498*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Platine de raccordement - complète 
 Platine de raccordement, grande - complète 380 407

1 Plaque de raccordement - grande 380 385

2 Silencieux - 1/8" 235 083

3 Soupape d'arrêt 259 004

4 Soupape de sécurité - 1/4", 6 bar 258 776

5 Adaptateur - 1/4", Ø 6 mm 233 404

6 Adaptateur - 1/8"-1/4" 231 932

7 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 224 359

8 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 254 002

9 Raccord à T - 1/4"-1/4"-1/4" 261 173

10 Ruban d'étanchéité 100 250*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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 V 03/13 

88  •  Liste des pièces détachées Centre poudre PZ avec Touch Panel 

PZ1 Tube distributeur 2 
1 Tube distributeur - 2.0 393 878

11 Régulateur de pression - 0-10 bar 259 187

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

13 Soupape de retenue - 1/2"i-1/2"i 259 160

14 Electrovanne - 1/2", NW11,5 / 24VDC 259 195

15 Electrovanne - 3/4", NW18 / 24VDC 259 209

16 Clapet à bille - 3/4"a-3/4i" 259 764

21 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

22 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

23 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 231 932

24 Adaptateur - 1/2"i-1"a 252 875

25 Raccord à vis - 1/4"a-Ø 8 mm 245 933

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

27 Raccord double - 3/4"a-3/4"a, divisible 243 574

28 Raccord double - 1/2"a-1/2"a, divisible 243 582

29 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"i 223 166

30 Raccord angulaire - 3/4"a-3/4"i 259 233

31 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"a 266 906

32 Connexion tuyau - Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

33 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

34 Bouchon de fermeture - 1"a 258 679

35 Bouchon de fermeture - 1/4"a 258 695

36 Bouchon de fermeture - 1/2"a 259 306

37 Bouchon de fermeture - 3/4"a 259 314

38 Collier de serrage pour tuyau - 25-35mm 226 335

41 Tuyau Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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PZ1 Tube distributeur 2 
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PZ2 Tube distributeur 2 
1 Tube distributeur - 2.0 393 878

11 Régulateur de pression - 3/8", télécommandé 244 384

12 Régulateur de pression - 0-10 bar 259 187

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

14 Soupape de retenue - 1/2"i-1/2"i 259 160

15 Electrovanne - 1/2", NW11,5 / 24VDC 259 195

16 Electrovanne - 3/4", NW18 / 24VDC 259 209

17 Clapet à bille - 3/4"a-3/4i" 259 764

21 Bouchon - Ø 8 mm 238 023

22 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

23 Adaptateur - 1/2"i-3/8"a 202 380

24 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 231 932

25 Adaptateur - 1/2"i-1"a 252 875

26 Raccord à vis - 1/4"a, Ø 8 mm 245 933

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

28 Raccord double - 3/4"a-3/4"a, divisible 243 574

29 Raccord double - 1/2"a-1/2"a, divisible 243 582

30 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

31 Raccord angulaire - 3/8"a-3/8"i 223 158

32 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"i 223 166

33 Raccord angulaire - 3/4"a-3/4"i 259 233

34 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"a 266 906

35 Pièce à Y - 3/8"a-3/8"i-3/8"i 254 304

36 Connexion tuyau - Ø 12 mm, 3/8"a 220 000

37 Connexion tuyau - 5501, Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

38 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

39 Bouchon de fermeture - 1"a 258 679

40 Bouchon de fermeture - 1/4"a 258 695

41 Bouchon de fermeture - 1/2"a 259 306

42 Bouchon de fermeture - 3/4"a 259 314

43 Collier de serrage pour tuyau - 25-35mm 226 335

51 Tuyau Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Merci d'indiquer la longueur désirée 
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PZ2 Tube distributeur 2 
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PZ2 Tube distributeur 2 

 

 

 

Liste des tuyaux "Solaflex" 

No. du tuyau Longueur* (mm) Ø (mm) 
No. de réfé-

rence 

1 1520 23/16 102 296* 

2 460 23/16 102 296* 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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PZ3 Tube distributeur 2 
1 Rail d'assemblage 383 171

2 Tube distributeur - 2.0 377 279

3 Tube distributeur - 2.1 377 287

11 Vis hexagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

12 Ecrou de sécurité hexagonal - M6, galv. 244 430

13 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

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

21 Régulateur de pression - 0-10 bar 259 187

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

23 Soupape de retenue - 1/2"i-1/2"i 259 160

24 Electrovanne - 1/2", NW11,5 mm / 24VDC 259 195

25 Electrovanne - 3/4", NW18 mm / 24VDC 259 209

26 Raccord double - 3/4"a-3/4"a, divisible 243 574

27 Clapet à bille - 3/4"a-3/4i" 259 764

28 Raccord double - 1/2"a-1/2"a, divisible 243 582

29 Raccord double - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

30 Raccord angulaire - 1/2"a-1/2"i 223 166

31 Raccord angulaire - 1"a-1"i, galv. 258 725

32 Raccord angulaire - 3/4"a-3/4"i 259 233

33 Pièce à T - 1"a-1"i-1"i, galv. 261 114

34 Connexion tuyau - 5501, Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

35 Douille de transition - 1/2"i-1/2"i 202 622

36 Bouchon de fermeture - 1/4"a 258 695

37 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

38 Connexion tuyau - Ø 16 mm, 1"a 259 276

39 Collier de serrage pour tuyau - 25-35mm 226 335

40 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 231 932

41 Tuyau Solaflex - Ø 16/3,5 mm 102 296*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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PZ3 Tube distributeur 2 
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PZ1 Unité pneumatique 
1 Platine de montage 373 214

2 Châssis de montage, 1 tiroirs - PZ1/Al1 387 665

 Châssis de montage, 2 tiroirs - PZ1/Al1 387 673

 Châssis de montage, 1 tiroir - PZ1/Al2 387 703

 Châssis de montage, 2 tiroir - PZ1/Al2 387 711

3 Profil de soutien - 35-680 mm 378 666

4 Profil de soutien - 35-520 mm 373 281

5 Conduite de câbles - 40/60-830 mm 373 257

6 Rail d'assemblage - PZ1 374 539

8 Fixation de soupape - complet 378 810

9 Support de batterie 377 384

14 Silencieux - 1/2"a 261 599

15 Silencieux - 1/8"a 251 305

16 Batterie de soupapes 261 602

17 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 6 mm 203 041

18 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

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

20 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm, haut 259 101

36 Bouchon de fermeture - 1/8"a 203 297

50 Manostat à pression différentielle 259 110

60 Ecarteur - M4, SW7x45 mm 256 501

61 Vis de sécurité hexagonale - M6x16 mm, galv. 244 503

62 Vis à tête bombée - K-Sl, M5x10 mm, galv. Taptit 241 849

64 Vis à tête bombée - K-Sl, M4x16 mm, galv. 216 801

65 Rondelle - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

66 Ecarteur (4 pièces) 238 325

67 Vis à tête bombée - K-Sl, M5x16 mm, galv. 216 852

68 Vis cylindrique à six pans creux - M4x10 mm, galv. 216 267

69 Boulon d'écartement - M3 261 688
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PZ1 Unité pneumatique 
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PZ2 Unité pneumatique 
1 Platine de montage 373 214

2 Châssis de montage, 1 tiroir - PZ2/Al2 387 720

 Châssis de montage, 2 tiroirs - PZ2/Al1 387 681

3 Profil de soutien - 35-680 mm 378 666

4 Profil de soutien - 35-520 mm 373 281

5 Conduite de câbles - 40/60-830 mm 373 257

6 Rail d'assemblage - PZ1 374 539

8 Fixation de soupape 2-F/PZ1 - complet 378 810

9 Support de batterie 377 384

10 Fluidificateur 404 780

14 Silencieux - 1/2"a 261 599

15 Silencieux - 1/8"a 251 305

16 Batterie de soupapes - 7CTPC 263 010

17 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 6 mm 203 041

18 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

19 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm, haut 259 101

21 Silencieux - 1/8"a 251 305

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

23 Raccord à vis - M5a, Ø 4 mm 257 095

35 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

36 Bouchon de fermeture - 1/8"a 203 297

38 Soupape pneumatique - Vl-5/2-1/8"-P, NW4 257 125

39 Plaque de raccordement - AS, laiton, 1/8" 257 141

50 Manostat à pression différentielle 259 110

60 Ecarteur - M4, SW7x45 mm 256 501

61 Vis de sécurité hexagonale - M6x16 mm, galv. 244 503

62 Vis à tête bombée - K-Sl, M5x10 mm, galv. 241 849

64 Vis à tête bombée - K-Sl, M4x16 mm, galv. 216 801

65 Rondelle - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

66 Ecarteur (4 pièces) 238 325

67 Vis à tête bombée - K-Sl, M5x16 mm, galv. 216 852

68 Goujon fileté à six pans creux - M5x5 mm, galv. 258 908

70 Boulon d'écartement - M3 261 688

71 Vis à tête bombée - K-Sl, M4x16 mm, galv. 216 801

72 Vis cylindrique à six pans creux - M4x10 mm, galv. 216 267
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PZ2 Unité pneumatique 
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Chambre de ventilation 
1 Platine de couvercle 373 133

2 Réservoir 380 377

3 Platine de raccordement, grande - complète 380 407

4 Logement de chambre de ventilation 391 298

5 Support d'arrêt 375 209

7 Couvercle d'entretien - Al01 391 832

11 Tube de déplacement - L=920 mm 390 259

12 Chariot de résidus de poudre - complet 395 773

13 Vanne de régulation 373 419

14 Console de support arrière 374 377

15 Console de support avant 374 385

16 Châssis à remplacement rapide - 400x600 mm 320 633

17 Bloc de filtration - 405x605x23 mm 320 650

21 Vis hexagonale - M8x40 mm, galv. 213 977

23 Vis hexagonale - M8x16 mm, galv. 213 926

24 Vis de sécurité hexagonale - M8x12 mm, galv. 248 550

25 Vis de sécurité hexagonale - M6x16 mm, galv. 244 503

26 Vis à anneau - M12, galv. 260 568

31 Ecrou de sécurité hexagonal - M8, galv. 244 449

32 Ecrou papillon - M8, galv. 215 678

33 Ecrou - M8/20x20x4 mm 242 659

36 Rondelle - Ø 9/35x2,5 mm, galv. 241 490

37 Rondelle - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

38 Rondelle élastique bombée - M8 R 215 953

41 Valve à membrane - DN20, 3/4"i-1/8"i 259 985

51 Raccord coudé - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

52 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

61 Ventilateur - 3 kW 259 756

62 Amortisseur en caoutchouc - Ø 30x20 mm, M8 260 460

64 Cartouche de filtration - JP32, Ø 325x1000 mm 258 830

65 Venturi - Ø 325 mm 258 857

66 Tampon caoutchouc - Ø 20x15 mm, M6 211 770

67 Bouchon - Tl-2-214 263 648

68 Bouchon - Tl-2-212 252 204

69 Passe-fil - PG11, laiton, long 260 240
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Chambre de ventilation 
70 Contre-écrou - PG11 200 387

81 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir, PA 103 152*

82 Profil en PUR - 30x20x2000 mm 257 770

83 Joint de collage - 9x2 mm 100 250*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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** 80 mm (équipement avec 3x…V/50 Hz) 
70 mm (équipement avec 3x…V/60 Hz) 
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Unité des injecteurs 
1 Support d'injecteur - 9P, droite 392 502

 Support d'injecteur - 9P, gauche 392 510

 Support d'injecteur - 18P 392 529

 Support d'injecteur - 22P 392 537

 Support d'injecteur - 27P, droite 392 545

 Support d'injecteur - 27P, gauche 392 553

2 
Détecteur de niveau - complet (voir la liste des pièces détachées du détecteur de ni-
veau) 

373 192

3 Fluidificateur à T 373 150

4 Serre-flan - 9P 392 588

5 Serre-flan - 4P 392 570

6 Tube de fluidisation - L=282 mm 373 109

7 Barres - L=306 mm 373 052

8 Tube support - G1/8", X329 387 320

9 Tube support - G1/8", X402 387 290

10 Tube support - G1/8", X519 387 347

11 Tube support - G1/8", X592 387 339

12 Tube d'aspiration - L=450 mm 379 956

13 Tube d'aspiration - L=640 mm 386 057

14 Support de détecteur de niveau 383 287

15 Collier de serrage 373 095

16 Poignée 392 618

17 Tôle élastique 392 600

18 Profil de fixation 392 596

19 Injecteur IG02-V - complet 391 530

20 Tube de fluidisation - L=127 mm 385 719

21 Barre - L=151 mm 385 697

25 Soupape de retenue - 1/8" 259 330

26 Raccord à croix - 1/8"i 259 560

27 Pièce à T - 1/8"i-1/8"i-1/8"i 253 928

28 Raccord coudé - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

29 Raccord double - 1/8"a-1/8"a, divisible 253 847

30 Raccord double - 1/8"az-1/8"az 259 578

31 Douille de transition - 1/8"i-1/8"i 259 551

36 Vis hexagonale - M6x50 mm 213 870

37 Vis de sécurité hexagonale - M6x12 mm 244 406

39 Vis à tête conique - M5x20 mm 237 779
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Unité des injecteurs 
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Unité des injecteurs (cont.) 
40 Vis tête conique - M4x10 mm 214 655

42 Vis cylindrique à six pans creux - M5x20 mm 222 950

43 Vis cylindrique à six pans creux - M5x16 mm 216 356

45 Goujon fileté à six pans creux - M6x12 mm 259 748

47 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

49 Rondelle élastique bombée - M5 R 205 168

51 Ecrou de sécurité hexagonale - M6 244 430

55 Joint torique - Ø 16x2 mm 231 517

58 Bouchon 259 586

61 Tuyau en plastique - Ø 8/6 mm, noir, antistatique 103 756*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Chariot de résidus de poudre 
1 Chariot de résidus de poudre 395 730

2 Support de roue 395 757

3 Tôle de liaison 395 765

4 Etrier 395 749

5 Roue 395 722

6 Roue fixe - Ø 50 mm 258 571

7 Profil de protection du bord - 19x19 mm 102 261*

8 Vis d'épaulement ajustable - Ø 10x25 mm, M8 268 232

9 Vis d'épaulement ajustable - Ø 10x16 mm, M8 242 896

10 Vis de sécurité hexagonale - M6x20 mm, galv. 244 414

11 Vis de sécurité hexagonale - M6x12 mm, galv. 244 406

12 Ecrou de sécurité hexagonal - M8, galv. 244 449

14 Ecrou de sécurité hexagonal - M6, galv. 244 430

15 Rondelle - Ø 10,5/21x2 mm, galv. 215 821

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Suspension de cylindre - complète 
 Suspension de cylindre - complète 380 652

1 Support de cylindre 380 644

2 Plaque support 380 750

3 Bague de serrage 380 768

4 Plaque intermédiaire 380 660

5 Fixation de cylindre 380 679

6 Ecarteur 380 687

7 Disque en caoutchouc 380 695

8 Chariot linéaire 380 776

26 Joint torique - Ø 20x3 mm 224 359

31 Cylindre 258 784

36 Raccord à vis - 1/4", Ø 8 mm 225 479

37 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 224 359

38 Raccord coudé - 1/4", Ø 8 mm 254 002

41 Interrupteur d'éclairage indirect 260 150

42 Interrupteur 259 438

43 Câble de connexion avec fiche coudée 260 169

44 Câble de connexion avec fiche coudée 259 420
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Suspension de cylindre - complète 
 

 

 

 

1

4

2

5

42 44

3

8

31

37

26

13

43

41

76

36 38;
;

 
Suspension de cylindre - complète 

 



 V 03/13 

106  •  Liste des pièces détachées Centre poudre PZ avec Touch Panel 

Table vibrante - complète 
1 Table vibrante 375 411

2 Plaque de serrage 375 420

3 Bande en caoutchouc 375 438*

21 Vibreur 258 628

22 Tourniquet 209 082

23 Amortisseur en caoutchouc - Ø 40x40 mm, M8 223 000

24 Passe-fil - PG13 204 919

31 Câble de vibreur 103 764*

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

 

 

 

 

 

Force élastique de la bande en caoutchouc 

 

92040

1 2

 

 

Procedure: 

1. Mesurer et marquer 40 mm et 920 mm sur la bande qui n'est pas 
en tension 

2. Fixer la bande en caoutchouc fermement avec la plaque de ser-
rage en pos. 2, de sorte que la marque 1 se trouve sur le bord X 

3. Tendre la bande jusqu'à ce que la marque 2 sur le bord soit à Y 
et serrer fermement 

4. Couper le surplus de ruban à la position Z 
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Table vibrante - complète 
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Unité de contrôle Touch Panel 
1 Touch panel - 5,7" 269 450

 Compact Flash card - 32 MB (non illustré) 269 018
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Détecteur de niveau 
 Détecteur de niveau - complet 373 192

1 Support de détecteur de niveau  373 176

2 Extension du support 373 184

5 Détecteur de proximité 258 911

6 Câble de connexion 258 920*

7 Passe-fil coudé - PG9 258 938

10 Goujon fileté - M5x5 mm 258 908

12 Joint torique - Ø 25x2 mm 241 733#

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 

# Pièce d'usure 
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