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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Réservoir 
de poudre HF02, toutes les dispositions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Réservoir de poudre HF02. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d’utilisation Gema et leurs 
significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans les 
manuels d’utilisation correspondants, il est nécessaire de respecter les 
prescriptions générales de sécurité et de prévention d’accidents. 

 

DANGER! 
signifie qu’il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. Conséquences possibles: mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION! 
signifie, qu’une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un défaut de la machine. Conséquences possibles: blessures lé-
gères ou dommages matériels 

 

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

 

Conformité d’utilisation 
1. Le Réservoir de poudre HF02 a été construit selon l’état de la 

technique et selon les règles techniques de sécurité reconnues 
pour être utilisé exclusivement dans le cadre du travail normal de 
revêtement par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n’est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l’utilisateur est responsable. Si 
le Réservoir de poudre HF02 doit être utilisé de façon non con-
forme à nos prescriptions dans d’autres conditions d’emploi et/ou 
pour d’autres matériaux, il est nécessaire de demander 
l’autorisation de l’entreprise Gema Switzerland GmbH. 
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3. L’utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d’emploi, d’entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. Le Réservoir de poudre HF02 ne doit être utilisé, entretenu 
et maintenu que par du personnel connaissant ces opérations 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 consta-
té que le Réservoir de poudre HF02 a été installé et câblé confor-
mé-ment à la directive sur les machines (2006/42/CE). En outre, 
la norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée du Réservoir de poudre HF02 
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 

 0102  II (2) 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 exploitée qu’après avoir lu le manuel d’utilisation. Une ma-
nipulation 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. 

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

8. Seules les pièces de rechange originales Gema peuvent être uti-
lisées, 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! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

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’urgence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté indivi-
duellement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 
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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 (par ex. en utilisant 
des équipements non-compatibles de façon 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’ensemble du lieu de travail avec des instructions et des vérifica-
tions convenables à l’intérieur et autour de l’installation de pou-
drage 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. 
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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, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à terre 
doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être exami-
née régulièrement. La nature des supports des pièces à poudrer ainsi 
que celle des suspensions doit garantir que les pièces d’œuvre conti-
nuent d’être mises à la terre. Si les pièces sont mises à la terre par 
l’intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être maintenu, 
à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la conductibilité 
nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à la terre, des appareils de 
mesure appropriés doivent être tenus à la disposition et utilisés sur le 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 à poudrer, 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 conducteur). 

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) avec 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 
objets. 

7. Le câble d’alimentation et la conduite d’alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu’ils soient 
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 la mise à terre doit s'éle-
ver au maximum de 1 MOhm. 

10. L’unité de contrôle doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyaux 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 poudres et des nettoyants, les instruc-
tions du fabricant et les dispositions en matière de protection 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 bles-
sures. N’utilisez que les pièces de rechange 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'explosion. La protection d’explosion 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 Prescriptions générales 

BGV A2 Equipement et matériel électrique 

BGI 764 Revêtement électrostatique 

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

VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 
poudre plastique 1) 
- Section 1 Exigences générales 
- Section 2 Exemples de réalisation 

Brochures 
ZH 1/310 Brochure sur l’utilisation d’outils dans les zones en dan-

ger d’explosion ¹) 

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 50 014 jusqu' à 
EN 50 020, identi-
quement: DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosion 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger 
d’explosion - Installations de pulvérisation électrosta-
tique manuelle 2) 

EN 50 053 section 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l’emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
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pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

PR EN 12981 Installations d'application de revêtements organiques - 
cabines d'application de peintures en poudre / obligation 
de sécurité 

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 60 204 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) 

Règles VDE (Association Allemande d’ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l’installation d’équipements à 

haute tension d’une tension nominale de jusqu’à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 

section 1 

section 4 

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

Prescriptions générales 

Définitions complémentaires concernant les équipe-
ments fixes pour pulvérisation électrostatique 

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

tués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l’installation, il est impératif de vérifier 
qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans les 
canalisations (air d’arrivée et d’échappement) 

- La mise à la terre de tous les composants doit être respectée con-
formément à la réglementation locale, avant la mise en service 
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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 Réservoir de poudre HF02. Il vous guidera en 
toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi des 
indications et des astuces permettant d’obtenir le meilleur résultat avec 
votre nouvelle installation d’application de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composantes 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre manuel ou 
injecteur etc. - se trouvent dans les respectifs modes d'emploi de ces 
composantes. 
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Description du produit HF02 

Fonctionnement 
Le réservoir de poudre HF02 contient la poudre utilisée au revêtement et 
la poudre récupérée. Les injecteurs, servant à la promotion de la poudre 
et le détecteur de niveau, servant à la surveillance du niveau de poudre, 
sont installés sur le couvercle du réservoir. 

Données techniques 
Le réservoir de poudre HF02 est disponible dans les versions suivantes: 

 

Réservoir de poudre HF02 HF02-100 HF02-150 HF02-200 

Contenu 104 dm³ 150 dm³ 201 dm³ 

Diamètre du réservoir 505 mm 605 mm 700 mm 

Hauteur du réservoir 610 mm 610 mm 610 mm 

Nombre d'injecteurs 12 24 32 

Consommation d'air du fluidisation ~ 8 Nm³/h ~ 11 Nm³/h ~ 15 Nm³/h 

Consommation d'air du vibrateur 2 Nm³/h 2 Nm³/h 2 Nm³/h 

Consommation d'air de l'Airmover 4 Nm³/h 4 Nm³/h 4 Nm³/h 

Equipement supplémentaire / options 
- Détecteur de niveau (voir documentation correspondante) 

- Equipement supplément pour ventilation du réservoir de 
poudre (N° de commande 371 068) 

- Raccordement du transporte de poudre par vanne flip flop 
(N° de commande 376 884) 

- Chariot de réservoir de poudre (voir "Chariot du réservoir de 
poudre") 

- Plateau vibrant (voir "Plateau vibrant") 

- Airmover (pour pièces détachées voir "Airmover", pour fonc-
tionnement voir mode d'emploi de l'unité pneumatique/unité 
de fluidification) 
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Démarrage / mise en service 
Le démarrage du réservoir de poudre HF02 doit être réalisé conformé-
ment aux consignes de sécurité locales et aux dispositions correspon-
dantes relatives à la sécurité. 

Mise à terre du réservoir de poudre HF02 

Pour garantir la sécurité de travail lors du poudrage électrostatique, le ré-
servoir de poudre doit être relié à la terre. Cela arrive à l'aide du tuyau 
d'air de fluidification qui est électriquement conductible. 

Attention: 
Le tuyau d'air de fluidification donc doit être toujours relié pendant 
le fonctionnement! 

Raccordement du plateau vibrant et ajustement 
de l'air de fluidification 

Note: 
Les étapes suivantes doivent être exécutées seulement au premier 
démarrage. L'ajustement de l'air de fluidification dans le fonction-
nement ultérieur (adaptation à autre types de poudre) doit être exé-
cuté seulement avec l'unité de pneumatique/de fluidification! 

1. Attacher le tuyau d'air comprimé de l'unité de pneumatique/de 
fluidification au raccordement d'air du plateau vibrant (13) 

2. Attacher le raccord instantané (27) au raccordement d'air de flui-
dification du réservoir de poudre HF02 

3. Fermer la soupape de retenue (20) 

4. Ajuster la pression d'air de fluidification avec l'unité de pneuma-
tique/de fluidification - au moins 3 bar. L'entier air comprimé 
maintenant est conduit au vibrateur à air comprimé (8) 

5. Ouvrir lentement la soupape de retenue (20) pour fluidiser la 
poudre dans le réservoir. Avec l'ouvrir de la soupape de retenue 
(20) les vibrateurs fonctionnent plus lentement et la poudre de-
vient fluidisée 

6. Si la vibration met hors circuit avant que la poudre dans le réser-
voir "cuit", la pression de l'air de fluidification doit être augmentée 
à l'unité de pneumatique/de fluidification et la soupape de rete-
nue (20) doit être ajustée de nouveau 

7. Répéter ce processus, jusqu'à ce que la poudre "cuit" correcte-
ment et la vibration est correctement donnée 

8. Serrer la soupape de retenue (20) avec le contre-écrou, de cette 
façon la position ajustée ne peut pas être changée par la vibra-
tion 
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Raccordement du plateau vibrant 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

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

 

Exemple: 

- Type Réservoir de poudre HF02 
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 à 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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Réservoir de poudre HF02-100/150/200 
  HF02-100 HF02-150 HF02-200

 Réservoir de poudre - complet (pos. A, B et 40) 395 382 395 390 395 404

A Réservoir-partie inférieure - complet (pos. 1-15) 392 278 392 286 392 294

1 Collier de serrage 392 243 392 251 392 260

2 Plaque de fond 392 154 392 162 392 170

3 Plaque de fluidification 392 189 392 197 392 200

4 Joint pour fond fluidisant 392 219 392 227 392 235

5 Tôle d'enveloppe 367 052 367 060 367 079

10 Profil de protection du bord 105 198* 105 198* 105 198*

11 Anneau de joint - Ø 18,2/28x6,1 mm 239 291 239 291 239 291

12 Raccord à vis coudé - Ø 10/10 mm 202 827 202 827 202 827

13 Prise - NW7.4 mm-3/8“ int. 239 275 239 275 239 275

15 Profil de mousse-caoutchouc --- --- 103 438* 103 438*

B Couvercle - complet (pos. 21-37) 370 959 370 967 370 975

21 Couvercle 370 908 370 894 370 886

22 Couvercle de remplissage - complet 371 033 371 033 371 033

22.1 Profil relevable 103 837* 103 837* 103 837*

23 Buse 371 025 371 025 371 025

25 Barre filetée 371 041 371 041 371 041

33 Ecrou à capuchon - M6 galv. 221 147 221 147 221 147

35 Raccord double - 1/4” ext.-1/4“ ext. 202 754 202 754 202 754

36 Valve à bille - 1/4“ int.-1/4“ int. 256 749 256 749 256 749

37 Raccord à vis - 1/4“ ext., Ø 8 mm 245 933 245 933 245 933

40 Collier de serrage 392 243 392 251 392 260

C Tube d'aspiration - complet - L=495 (pos. 54 et 55) 339 130 339 130 339 130

54 Tube d'aspiration 336 491 336 491 336 491

55 Fixation du tube d'aspiration 336 483 336 483 336 483

56 Contre-écrou - PG21, plastique 234 869 234 869 234 869

57 Joint torique - 28,3x1,78 mm 224 987 224 987 224 987

60 Couvercle sans trou 367 028 367 036 367 044

61 Couvercle en plastique (pour ouverture de remplissage) 268 054 268 054 268 054

62 Tuyau de ventilation - Ø 100 mm 104 434* 104 434* 104 434*

63 Collier de serrage pour tuyau de ventilation 211 125 211 125 211 125

64 Adaptateur pour Airmover - complet 368 237 368 237 368 237

65 Bouchon (pour ouverture d'injecteur inutilisée) 238 333 238 333 238 333

66 Couvercle en plastique (pour ouverture du détecteur de 
niveau) 

256 765 256 765 256 765

* indiquer la longueur s.v.p. 
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Réservoir de poudre HF02-100/150/200 
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Réservoir de poudre HF02-100/150/200 

 

Voir: 
"Réservoir de poudre HF02 - 
raccordement du tuyau de 
fluidification" 
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Réservoir de poudre HF02 - raccordement du tuyau de 
fluidification 

1 Tourillon de raccordement 203 173 

2 Collier de serrage pour tuyau 203 386 

3 Tuyau de fluidification - Ø 17/10 mm, électriquement conductible 105 147* 

5 Raccord instantané 239 267 

6 Manchon fileté 203 157 

7 Raccord à vis pour tuyau 203 165 

* indiquer la longueur s.v.p. 
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Raccordement du tuyau de fluidification 
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Airmover - option pour HF02-100/150/200 
 Airmover - type en plastique (équipement supplément) 

complet, sans pos. 8 et 9 
342 351 

 Airmover - type en émail (équipement supplément) 
complet, sans pos. 9 

403 822 

2 Tuyau de ventilation - Ø 32 mm x 3 m, Heliflex 102 059 

 Collier de serrage pour tuyau de ventilation (non illustré) 221 376 

3 Airmover - type en plastique 342 335 

3 Airmover - type en émail 403 849 

4 Joint torique - Ø 38x4 mm, Nitrile 239 151 

5 Contre-écrou 342 343 

6 Manchon vissé à coude - 1/8“-1/4“ 202 894 

7 Prise du raccord instantané - 1/8“ 200 859 

8 Anneau (seulement avec type en émail, non illustré) 403 830 

9 Adaptateur pour Airmover - complet 368 237 

 

 

 

 
Airmover 
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Plateau vibrant - option 
 Plateau vibrant HF02-100 - complet 352 039 

 Plateau vibrant HF02-150/200 - complet 352 047 

1 Plaque vibrante pour HF02-100 351 997 

 Plaque vibrante pour HF02-150/200 352 055 

2 Tapis de caoutchouc pour HF02-100 352 080 

 Tapis de caoutchouc pour HF02-150/200 352 098 

3 Profil de protection du bord 103 942* 

4 Pied 352 012 

5 Soutien pour amortisseur 342 378 

6 Amortisseur ronde - Ø 50x45 / M10 239 232 

7 Vis à tête fraisée - M10x25 mm 214 566 

8 Vibrateur à air comprimé 245 232 

9 Etrangleur - Ø 1,4 mm 301 329 

10 Raccord - 1/8“ / Ø 8 mm 224 936 

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

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

13 Prise - NW 7,4-3/8“ int. 239 275 

15 Raccord - 3/8“-1/4“ 237 817 

17 Douille de transition - 1/4“-1/4“ 201 200 

18 Raccord à T - 1/4“-1/4“-1/4“ 201 600 

19 Douille de raccordement - 1/4“-Ø 8 mm 201 332 

20 Soupape de retenue - 1/4“ 245 240 

21 Raccord à vis double - 1/4“-3/8“ 223 239 

23 Manchon fileté - 3/8“ 203 157 

24 Raccord de tuyau - Ø 8 mm 203 165 

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

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

27 Raccord instantané - NW 7,4-Ø 10 mm 239 267 

28 Raccord instantané - NW 5,2-Ø 8 mm 203 181 

 Cheville en acier - M10x90 mm 245 216 

* indiquer la longueur s.v.p. 

NW=diamètre nominal en mm 
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Plateau vibrant - option 
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Plateau vibrant/plaque vibrante 
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Chariot pour réservoir de poudre HF02 - option 
 Chariot du réservoir de poudre HF02-100 - complet 370 053 

 Chariot du réservoir de poudre HF02-150 - complet 370 061 

 Chariot du réservoir de poudre HF02-200 - complet 370 070 

10 Ecrou de sécurité - M6 244 430 

11 Ecrou de sécurité - M8 244 449 

12 Amortisseur en caoutchouc 211 664 

21 Roue fixe - Ø 75 mm 239 178 

22 Roue de guidage - Ø 75 mm 239 186 

 

 

 

 

 

 

10; 22 21

11; 12

 
Chariot du réservoir de poudre 
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