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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l’utilisateur et aux tiers, qui exploitent le Détecteur 
de niveau LM01, 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 Détecteur de niveau LM01. 

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 Détecteur de niveau LM01 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 Détecteur de niveau LM01 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. 

3. L’utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d’emploi, d’entretien et de maintien prescrites par le fabri-
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cant. Le Détecteur de niveau LM01 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 Détecteur de niveau LM01 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 Détecteur de niveau LM01 
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) 

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 

Note: 
Pour ultérieure information de sécurité nous renvoyons aux con-
signes de sécurité détaillées Gema! 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires à l’exploitation du Détecteur de niveau LM01. 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 composants 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre manuel ou 
injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 
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Détecteur de niveau LM01 

Description du fonctionnement 
Le détecteur de niveau LM01 fonctionne au principe d'un contact à 
membrane. L'élément de commutateur (détecteur de proximité) est com-
plètement séparé du matériel à surveiller. 

Le détecteur de niveau LM01 est installé verticalement dans le réservoir 
de poudre, afin que la poudre pousse la membrane vers le haut et dé-
clenche ainsi le signal de niveau retardé, si le réservoir est plein. Si le ré-
servoir est vidé, la membrane descend et le signal de niveau retardé in-
terrompt. 

Note: 
Dans le réservoir de poudre aucune surpression ne se peut former, 
puisque celui-ci peut conduire au déclenchement défectueux du si-
gnal de niveau! 

Généralités 

Installation 

Le détecteur de niveau LM01 est installé sur le couvercle du réservoir de 
poudre HF02. Tous les travaux d’installation à la charge du client doivent 
être effectués conformément aux consignes de sécurité locales. 

Mise à terre 

Le couvercle du réservoir de poudre doit être toujours relié à la terre. La 
mise à terre est spécifiée et préparée par le client. 

Réparations 

Eventuelles réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
qualifié! 
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Fiche technique 

Détecteur de niveau LM01 

Données électriques 
Détecteur de niveau LM01 Détecteur de niveau retardé 

Tension d'entrée 20-28 VDC 

Puissance raccordée 200 mA 

Signal de niveau 24 VDC / 20 mA 

Retard de commutation env. 3 sec. 

Température de fonctionnement +10°C - +40°C 

Poids du détecteur de niveau - 
compl. 

0,7 kg 

Densité minimale 200 g/dm³ 

Profondeur d'insertion maximale env. 380 mm 

Type de protection IP54 

Câblage du détecteur de niveau LM01 
Couleur N° de contact 

marron X2 / + 

noir X3 / Signal 

bleu X4 / - 

Allocation de la prise 
Détecteur de niveau LM01  

1 Alimentation masse GND 

2 Alimentation +24 VDC 

3 * SIG_OUT (retardé) 

4 (pas connecté) 

5 SIG_OUT (retardé) 

6 SIG_OUT 

* 24 V Réservoir de poudre plein 
 0 V Réservoir de poudre vide 
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Mise en service 

Préparation pour la mise en service 
Avant le démarrage du détecteur de niveau LM01, les points suivants 
doivent être pris en considération: 

- La considération des consignes de sécurité doit être garan-
tie! 

- La hauteur de niveau peut être ajustée par le raccord de 
câble situé sur la collerette de fixation. La hauteur doit être 
ajustée pour l'instant provisoirement et peut être corrigée en 
cours de fonctionnement sur le niveau désiré 

- Le détecteur de niveau LM01 retardé possède trois diodes 
électroluminescentes (LEDs). Si le réservoir de poudre est 
vide, la diode verte brille tandis que la diode rouge et la 
diode orange sont hors circuit 

Contrôle du fonctionnement 
Le contrôle de fonctionnement du détecteur de niveau LM01 retardé peut 
être effectué par les trois diodes électroluminescentes (LEDs): 

Diode verte: 

- L'alimentation de tension est présente 

- Le détecteur de niveau est prêt à fonctionner 

Diode rouge: 

- Indique un signal de niveau non retardé 

- La diode doit s'illuminer immédiatement après que la mem-
brane est soulevée pendant un court moment 

- La diode est hors circuit immédiatement en abaissant la 
membrane 

Diode orange: 

- Indique un signal de niveau retardé et continu 

- La diode brille seulement après que la membrane est soule-
vée pendant env. 3 secondes 

- La diode est hors circuit retardé env. 3 secondes après que 
la membrane soit abaissée 
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Installation 

Installation supplémentaire dans des réservoir 
de poudre existants 
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Pièces pour l'installation supplémentaire dans des réservoir de poudre existants 
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Instructions de dépannage 
Si les diodes du détecteur de niveau LM01 ne fonctionnent pas comme 
indiqué dans le chapitre "Contrôle du fonctionnement", il faut renvoyer 
l'entier détecteur de niveau pour la réparation. 

Entretien 
Le détecteur de niveau LM01 ne nécessite aucun entretien. Il doit toute-
fois être réexaminé périodiquement sur des dépôts de poudre sur la 
membrane et nettoyé éventuellement. 
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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 Détecteur de niveau LM01 
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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Détecteur de niveau LM01 - liste des pièces détachées 
 Détecteur de niveau LM01 - complet 373 575

1 Boîtier avec hublot de contrôle 373 508

2 Hublot de contrôle 367 222

3 Anneau de surpression 373 613

4 Carte électronique du détecteur de niveau - complète 364 258

5 Tube 382 035

6 Disque de support 373 524

7 Tête du détecteur 382 027

8 Anneau de fixation 381 985

9 Membrane 373 583

10 Anneau de soutien 373 559

11 Anneau de joint 375 314

15 Détecteur de proximité 262 927

16 Passe-fil - PG29 204 340
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Détecteur de niveau LM01 - pièces détachées 
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