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Règles de sécurité générales 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent la Tamiseuse 
à poudre PS, 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 la Tamiseuse à poudre PS. 

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 
− La Tamiseuse à poudre PS a été construite selon l’état de la tech-

nique et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour 
être utilisé exclusivement dans le cadre du travail normal de revê-
tement par poudrage électrostatique. 

− 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 
la Tamiseuse à poudre PS doit être utilisée 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. 

− 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. La Tamiseuse à poudre PS ne doit être utilisée, entretenue 
et maintenue que par du personnel connaissant ces opérations à 
fond et informé des risques. 

− 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 la Tamiseuse à poudre PS a été installée et câblée con-
formément à la directive des machines (2006/42/CE). En outre, la 
norme EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respectée. 

− Toute modification non autorisée de la Tamiseuse à poudre PS 
exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les dégâts 
qui en résultent. 

− 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. 

− En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doi-
vent être respectées. 

 

Protection contre les explosions 

        II 3D 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Tamiseuse à poudre PS 

La Tamiseuse PS fait partie intégrante du système, elle est donc intégrée 
au système de sécurité de l’installation. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en de-
hors du concept de sécurité! 

 

NOTE: 

Pour toute information ultérieure, faire référence aux consignes de 
sécurité détaillées de Gema! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires pour le fonctionnement de votre Tamiseuse à poudre PS. 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 poudre. 

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

DANGER: 

Travail sans mode d'emploi 

Le travail sans mode d'emploi ou avec quelques pages seulement 
peut entraîner, en raison du non respect d'informations relatives à 
la sécurité, des dommages matériels et des blessures. 

► Avant de travailler avec l'appareil, organiser les documents néces-
saires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents néces-
saires.  

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Construction et fonction 

Tamiseuse à poudre PS 

Domaine d'application 

Les Tamiseuses PS sont exclusivement destinées pour le tamisage des 
poudres organiques et émail. Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts ré-
sultant d'une telle utilisation – un tel risque est entièrement supporté par 
l'utilisateur! 

Alimentation en poudre 

La poudre peut être amenée à la tamiseuse par des pompes à poudre ou 
des vannes à manchon déformable selon le type de cabine et les spécifi-
cations du client. 

Ventilation du réservoir à poudre 

En cas de surpression dans le réservoir à poudre, il est possible de créer 
un tourbillon et d’évacuer à travers les tuyaux et le tube d’évacuation. 

Afin d’éviter une surpression dans le réservoir à poudre, il est recom-
mandé de tirer l’air du réservoir à poudre. Un Airmover (pour les réser-
voirs à poudre HF-50) ou un set d’évacuation (pour HF-100/150/200) ins-
tallé par la suite peut être adapté à cet effet (voir le mode d’emploi des 
réservoirs correspondants). 

Bouton interrupteur 

Un bouton interrupteur destiné à l’arrêt du moteur vibreur et de 
l’alimentation en poudre est installé sur certaines tamiseuses. Il permet 
d’interrompre la circulation de la poudre pour vérifier rapidement la pro-
preté de la poudre et pour remplir le réservoir sans interrompre 
l’ensemble du processus d’application. Le nettoyage du tamis doit être 
effectué au cours du nettoyage de la cabine. 

Il est recommandé d’installer un relais retardé séparé pour éviter 
l’accumulation de la poudre dans la tamiseuse. Le bouton interrupteur 
(avec un relais retardé séparé) arrête l’alimentation en poudre et après 
une minute, le moteur vibreur seul (réglages d’usine). Cette durée peut 
être allongée à 3 minutes maximum, mais uniquement après consultation 
d’un Centre de service Gema. 
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Les interruptions peuvent être prolongées d’une minute en appuyant sur 
le bouton jaune une fois avant expiration de la première minute. 

Les Tamiseuses PS sont équipées d’un bouton interrupteur ou d’un cof-
fret vide pour le bouton interrupteur (sans bouton interrupteur, mais avec 
les câbles de connexion au moteur vibreur de la tamiseuse). 

Un bouton interrupteur (avec un relais retardé indépendant) peut être 
adapté aux plus anciennes Tamiseuses PS par le client, après consulta-
tion du Centre de service Gema. 

 

 

 

 

 
21 Câble moteur PS1 43 Bouton poussoir – jaune 

22 Boîtier 46 Douille à brides 

39 
Bouchon (coffret sans interrup-
teur) 

47 Conduit 

51 Câble – Moteur vibreur 

41 
Partie inférieure – bouton inter-
rupteur 

52 Câble – Bouton interrupteur 

 

ATTENTION, DANGER! 

Ne pas toucher les fils du boîtier du coffret de l’interrupteur – 400 V! 

 

ATTENTION: 

Arrêter l’installation de peinture à partir de l’interrupteur principal 
avant de commencer les travaux de maintenance! 

Seul le personnel qualifié est habilité à effectuer les travaux de 
maintenance! 

 

Coffret avec connexion au 
moteur vibreur (coupe trans-
versale) 

Coffret avec bouton 
interrupteur (coupe 
transversale) 

Coffret sans bouton 
interrupteur (coupe 
transversale) 
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En cas d’intervention sur le bouton interrupteur, veiller à ne pas connec-
ter le mauvais câble dans le coffret de l’interrupteur car les deux câbles 
sont de couleur grise! Le bouton interrupteur a cinq conducteurs et fonc-
tionne sur 24 VDC. Il est facile d’identifier les câbles car le câble du mo-
teur vibreur a quatre conducteurs (voir aussi « Moteur vibreur de la tami-
seuse) et fonctionne sur 400 V. Le bouton interrupteur doit être connecté 
en respectant le schéma ci-dessous: 

 
Schéma de connexions – bouton interrupteur 

Moteur vibreur de la tamiseuse 

Le moteur vibreur de la tamiseuse augmente les performances de la ta-
miseuse. Le moteur fonctionne en permanence lorsque l’installation est 
sous tension. Il s’arrête lorsque l’installation est nettoyée automatique-
ment (programmation) ou arrêtée pour un court moment grâce à un bou-
ton interrupteur intégré (voir "Fonctionnement du bouton interrupteur"). 

 

ATTENTION, DANGER! 

Ne pas toucher les fils du boîtier du coffret de l’interrupteur – 400 V! 

 

ATTENTION: 

Arrêter l’installation de peinture à partir de l’interrupteur principal 
avant de commencer les travaux de maintenance! 

Seul le personnel qualifié est habilité à effectuer les travaux de 
maintenance! 

Le câble du moteur vibreur se connecte sur la douille à brides comme 
suit: 

 

Douille à brides Fil n° 

Contact 1 n° 1 

Contact 2 n° 2 

Contact 3 n° 3 

Contact 4 Contact avec la terre (jaune/vert) 

 

ATTENTION: 

Au raccordement du connecteur du câble moteur, il faut respecter le 
codage du connecteur et ne jamais utiliser de la force! 
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Tamiseuse double avec effet nettoyant 

Les tamiseuses doubles sont équipées de deux tamis, chacun ayant des 
largeurs de mailles différentes: le tamis supérieur a des mailles fines et le 
tamis inférieur est plus grossier. 

Les deux tamis sont vissés ensemble et 70 anneaux plastiques, libres de 
se déplacer sur le tamis inférieur lorsqu’il y a des vibrations, sont retenus 
entre les tamis. Grâce au mouvement des anneaux, elle passe à travers 
les mailles et tombe dans le réservoir à poudre. La poudre qui tombe à 
travers le tamis supérieur a tendance à se déposer sur l’inférieur. 
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Fiche technique 

Tamiseuse à poudre PS 

Performance de la tamiseuse 

La performance de la tamiseuse dépendent de plusieurs facteurs comme 
le type de poudre, le vieillissement, la répartition des grains, la localisa-
tion de la machine, etc. 

 

Tamiseuse à poudre PS 2 PS 2-2 PS 4 PS 5 

Fonctionne avec (re-
commandé) 

MRS MRS MFR PZ 

Bouton interrupteur oui oui   

Voltage d’entrée du mo-
teur vibreur 

3x400 V 

Fréquence 50 Hz 

Puissance 50 W 

Réservoir poudre-Ø Ø 700 mm 

Hauteur maximale du 
réservoir de poudre 

742 mm 430 mm 

Tamis 
Tamis à mailles 
doubles: 

Taille de la maille 

 265 µm 

 300 µm 

 400 µm 

 500 µm 

Tamis à mailles 
simples: 

Taille de la maille 

 200 µm 

 250 µm 

 315 µm 

 400 µm 

 500 µm 
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Démarrage 

Mise à la terre 
Vérifier la mise à terre de la cabine et du centre poudre avant chaque 
démarrage. Les raccordements à la terre sont spécifiques au client et 
sont fixés à la base de la cabine, sur le Monocyclone et sur le logement 
de la centrale de poudre. 

Il faut également vérifier la mise à la terre des pièces à appliquer et des 
autres éléments de l’installation! 

Encombrement des tamiseuses 

 
Tamiseuse à poudre PS 2 – encombrement 

 

Tamiseuse à poudre PS 2 
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Encombrement des tamiseuses 
 

 
Tamiseuse à poudre PS 2-2 – encombrement 

 

Tamiseuse à poudre PS 2-2 
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Encombrement des tamiseuses 
 

 
Tamiseuse à poudre PS 4 – encombrement 

 

Tamiseuse à poudre PS 4 
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Encombrement des tamiseuses 
 

 
Tamiseuse à poudre PS 5 – encombrement 

Mise en place de la tamiseuse 
Afin d’obtenir un tamisage optimal, la tamiseuse doit être fixée sur une 
base solide (béton), et bien arrimée au sol par les boulons de scellement 
(afin d’éviter la transmission des vibrations). Une tamiseuse non arrimée 
peut vibrer violemment et ses performances de tamisage peuvent être 
diminuées d’environ 20%. 

Les tamiseuses doivent être installées le plus près possible de la cabine 
d’application poudre et/ou du chariot filtre/multicyclone, en fonction de la 
disposition de l’installation, de sorte que le tuyau d’évacuation de la tami-
seuse soit aussi droit et aussi court que possible. Un coude ou un pli du 
tuyau provoquent le dépôt de la poudre à l’intérieur, le courant d’air 
s’affaiblit, ce qui augmente le dépôt de poudre. 

 

Tamiseuse à poudre PS 5 
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Montage de la tamiseuse double 
Afin de donner le volume de tamisage maximal à la tamiseuse, le cadre 
de la tamiseuse double doit être monté correctement. Le tamis à mailles 
fines (1) doit être sur le dessus. Le tamis à mailles plus grosses (4) doit 
être sur le dessous. 

ATTENTION: 

Il est recommandé de manipuler le tamis avec précaution, il ne doit 
être tenu que par les brides! 

 
Tamis double – coupe transversale 

1 Mailles de tamis (fines) 4 Tamis de support (grossier) 

2 Anneaux du tamis 5 Joint 

3 Vis 6 Ressort de mise à la terre 

Démarrage 

Contrôles 

Avant de mettre la cabine en route, il faut vérifier que: 

- Il ne doit pas y avoir de corps étranger dans les unités d'aspira-
tion du centre poudre ou de la cabine 

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

- L'alimentation pneumatique doit être connecté au filtre final, la 
porte des éléments de filtration doit être fermée, le bac de 
poudre résiduelle doit être fixé et bloqué 

- Les Tamiseuses PS démarrent lorsque l’installation poudre est 
mise sous tension par l’interrupteur principal dans le boîtier de 
commande principal 

Mise à la terre de la tamiseuse à poudre 

La Tamiseuse PS doit être installée et reliée à la terre en respectant les 
consignes de sécurité locales. Tous les raccordements à la terre de 
l’installation doivent être vérifiés régulièrement. 
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Mise à la terre du cadre de la tamiseuse 

Le raccordement à la terre du cadre du tamis s’effectue par un ressort de 
mise à la terre (5). Le ressort est reliée à la terre par contact continu avec 
le couvercle de la tamiseuse. 

ATTENTION: 

Veiller à assembler le tamis double correctement! 

 
Mise à la terre du cadre de la tamiseuse 

1 Mailles de tamis (fines) 4 Tamis de support (grossier) 

2 Anneaux du tamis 5 Ressort de mise à la terre 

3 Cerclage de serrage   

Mise en place du cerclage de serrage 

Avant le démarrage de la tamiseuse, il est impératif de vérifier l'ajuste-
ment du cerclage de serrage (3). Le joint peut être endommagé lorsque 
le cerclage de serrage n’est pas bien en place et la poudre peut alors 
s’échapper dans l’air etc. 
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Entretien 

Généralités 
Un entretien régulier et soigneux augmente la durée de vie du matériel et 
assure la constance de la qualité du revêtement pendant plus longtemps. 

Suppression des impuretés 
Pour assurer la propreté maximale de la poudre, le tamis doit être vérifié 
chaque jour, au début du travail ou au moment du changement d’équipe; 
il doit être nettoyé si nécessaire. 

Suppression quotidienne des impuretés de la 
tamiseuse 

1. Mettre l’ensemble de l’installation hors tension à partir de 
l’armoire de commande principale. Il est possible d’arrêter la ta-
miseuse et l’alimentation en poudre pour une courte période par 
le bouton interrupteur, voir "Construction et fonction" 

2. Desserrer le cerclage de serrage et retirer le couvercle du tamis, 
puis nettoyer avec un aspirateur industriel. Lors d’un change-
ment de couleur, retirer le couvercle du tamis complètement et 
nettoyer à fond avec un aspirateur industriel 

NOTE: 

Il est déconseillé d’utiliser de l’air comprimé car le tamis à mailles 
fines peut également être endommagé par l’air comprimé trop fort! 
Cela déplace la poudre dans l’air et peut donc contaminer la poudre 
neuve lors du changement de couleur! 

Si l’utilisation d’air comprimé est inévitable, il faut faire très atten-
tion! 

3. Les impuretés se trouvant sur le tamis peuvent maintenant être 
retirées à l’aide d’un aspirateur industriel 

- Vérifier le bon état du tamis 

- Les petits trous dans le tamis peuvent être réparés avec 
de la colle (p.ex. Araldit). Laisser durcir la colle avant de 
replacer le tamis dans le cadre! 

4. Lorsque le tamis est très encrassé ou lors d’un changement de 
couleur, retirer le tamis complètement et le nettoyer à fond avec 
un aspirateur industriel 
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5. Nettoyer les deux logements avec un aspirateur industriel et/ ou 
un chiffon doux propre 

6. Remettre le couvercle du tamis en place et installer le cerclage 
de serrage, vérifier l'ajustement du cerclage de serrage 

ATTENTION: 

Montage correct du tamis double! 

Le tamis à mailles fines doit se trouver sur le dessus! 

7. Remettre l’installation poudre sous tension à partir de l’armoire 
de commande principale 

 
Tamis 

1 Couvercle du tamis 4 Tuyau de raccordement 

2 Cerclage de serrage 5 Pince à tuyau 

3 Base du tamis 6 Tamis 

Moteur vibreur 
Le moteur vibreur de la tamiseuse ne nécessite pas d’entretien particu-
lier. Lors du remplacement d’un moteur vibreur, s’assurer que les carac-
téristiques techniques (voltage et fréquence réseau etc.) du nouveau mo-
teur vibreur sont les mêmes que celles du moteur vibreur à remplacer. 

Réparations 
Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié! 

N’utiliser que des pièces d’origine Gema pour les réparations effectuées 
sur les installations Gema. 
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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 Tamiseuse à poudre PS 
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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Tamiseuse à poudre PS 2 – liste des pièces détachées 
 Tamiseuse à poudre PS 2, version avec bouton interrupteur – complète 348 945

 Tamiseuse à poudre PS 2, version sans bouton interrupteur – complète 374 938

2 Base du tamis – Ø 100 mm 388 629

3 Tamis double – 300 μm – complet (standard) 357 740#

 Tamis double – 265 μm – complet 357 758#

 Tamis double – 400 μm – complet 357 731#

 Tamis double – 500 μm – complet 357 723#

 Tamis simple – 200 μm – complet (non représenté) 355 267#

 Tamis simple – 250 μm – complet (non représenté) 355 259#

 Tamis simple – 315 μm – complet (non représenté) 355 240#

 Tamis simple – 400 μm – complet (non représenté) 355 232#

 Tamis simple – 500 μm – complet (non représenté) 355 224#

 Tamis simple – 750 μm – complet (non représenté) 366 064#

3.1 Tamis supérieur pour tamis double – 300 μm (standard) 388 696#

 Tamis supérieur pour tamis double – 265 μm 388 688#

 Tamis supérieur pour tamis double – 400 μm 388 718#

 Tamis supérieur pour tamis double – 500 μm 388 726#

3.2 Tamis de support pour tamis double 388 653#

3.3 Anneaux oscillants pour tamis double 357 669#

3.4 Joint 388 750#

4 Couvercle du tamis 385 980

6 Cheville d’acier 347 108

7 Ressort de mise à la terre 388 742

14 Amortisseur en caoutchouc – Ø 20x25 mm 237 051

17 Tuyau de connexion – L=500 mm 359 602

18 Cône de serrage à dégagement rapide 236 101

20 Moteur vibreur – HV 0,4 / 2-380 V 241 776

21 Câble moteur 347 183

22 Boîtier 372 455

23 Cerclage de serrage 369 969

25 Rondelle – Ø 7/30x2 mm 243 922

26 Manchon de protection – Ø 12/18 mm 243 914

30 Cheville en acier – M10x55 mm 216 160

31 Vis hexagonale – M10x60 mm 214 167

39 Bouchon (version sans bouton interrupteur) 208 191

40 Bouchon 252 891

41 Collerette de fixation (version avec bouton interrupteur) 268 240

 



 V 01/16  

Tamiseuse à poudre PS Liste des pièces détachées  •  23 

Tamiseuse à poudre PS 2 – pièces détachées 
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Tamiseuse à poudre PS 2 – pièces détachées 
42 Module LED – jaune, 24 V (version avec bouton interrupteur) 1000 532

43 Bouton poussoir – jaune (avec bouton interrupteur) 268 976

46 Douille à visser – connecteur à 4 broches 205 249

47 Raccord pour câble – M25 1005 167

51 Câble – 4x1 mm² 100 579*

52 Câble – 5x1 mm² (version avec bouton interrupteur) 254 711*

61 Tuyau en plastique – Ø 60 mm 103 802*

62 Tuyau en plastique – Ø 30/22 mm 103 780*

63 Vis à tête bombée – M5x10 mm 241 849

64 Rondelle élastique bombée – M5 205 168

65 Vis hexagonale – M5x25 mm 243 809

66 Vis à tête bombée – M6x8 mm 251 364

67 Contact auxiliaire (fermant) 267 791
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Tamiseuse à poudre PS 2-2 – liste des pièces déta-
chées 

 Tamiseuse à poudre PS 2-2, version avec bouton interrupteur – complète 370 231

 Tamiseuse à poudre PS 2-2, version sans bouton interrupteur – complète 374 989

1 Boîtier 372 447

2 Couvercle du tamis 385 980

3 Base du tamis – Ø 100 mm 388 629

4 Tamis double – 300 μm – complet (standard) 357 740#

 Tamis double – 265 μm – complet 357 758#

 Tamis double – 400 μm – complet 357 731#

 Tamis double – 500 μm – complet 357 723#

 Tamis simple – 200 μm – complet (non représenté) 355 267#

 Tamis simple – 250 μm – complet (non représenté) 355 259#

 Tamis simple – 315 μm – complet (non représenté) 355 240#

 Tamis simple – 400 μm – complet (non représenté) 355 232#

 Tamis simple – 500 μm – complet (non représenté) 355 224#

 Tamis simple – 750 μm – complet (non représenté) 366 064#

4.1 Tamis supérieur pour tamis double – 300 μm (standard) 388 696#

 Tamis supérieur pour tamis double – 265 μm 388 688#

 Tamis supérieur pour tamis double – 400 μm 388 718#

 Tamis supérieur pour tamis double – 500 μm 388 726#

4.2 Tamis de support pour tamis double 388 653#

4.3 Anneaux oscillants pour tamis double 357 669#

4.4 Joint 388 750#

6 Tubes de connexion 370 207

7 Cheville d’acier 347 108

8 Ressort de mise à la terre 388 742

11 Câble moteur 347 183

13 Manchon en caoutchouc 370 380

14 Cerclage de serrage 369 969

21 Vis hexagonale – M10x60 mm 214 167

33 Cheville en acier – M10x55 mm 216 160

41 Moteur vibreur – HV 0,4 / 2-380 V 241 776

42 Collerette de fixation (version avec bouton interrupteur) 268 240

43 Module LED – jaune, 24 V (version avec bouton interrupteur) 1000 532

44 Bouton poussoir – jaune (avec bouton interrupteur) 268 976

47 Douille à visser – connecteur à 4 broches 205 249
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Tamiseuse à poudre PS 2-2 – liste des pièces déta-
chées 

48 Raccord pour câble – M25 1005 167

50 Bouchon (version sans bouton interrupteur) 208 191

51 Pince tuyau – 90-120 mm 211 125

52 Manchon de protection – Ø 12/18 mm 243 914

53 Amortisseur en caoutchouc – Ø 20x25 mm 237 051

55 Bouchon 252 891

57 Cône de serrage à dégagement rapide 236 101

62 Câble – 4x1 mm² (version sans bouton interrupteur) 100 579*

63 Câble – 5x1 mm² (version avec bouton interrupteur) 254 711*

64 Tuyau en plastique – Ø 60 mm 103 802*

65 Tuyau en plastique – Ø 30/22 mm 103 780*

66 Vis à tête bombée – M5x10 mm 241 849

67 Rondelle élastique bombée – M5 205 168

68 Vis hexagonale – M5x25 mm 243 809

69 Vis à tête bombée – M6x8 mm 251 364

70 Rondelle – Ø 7/30x2 mm 243 922

71 Contact auxiliaire (fermant) 267 791

# Pièce d'usure 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Tamiseuse à poudre PS 2-2 – pièces détachées 
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Tamiseuse à poudre PS 4 – liste des pièces détachées 
 Tamiseuse à poudre PS 4, version avec bouton interrupteur – complète 349 534

 Tamiseuse à poudre PS 4, version sans bouton interrupteur – complète 374 970

2 Base du tamis – Ø 100 mm 388 629

3 Tamis double – 300 μm – complet (standard) 357 740#

 Tamis double – 265 μm – complet 357 758#

 Tamis double – 400 μm – complet 357 731#

 Tamis double – 500 μm – complet 357 723#

 Tamis simple – 200 μm – complet (non représenté) 355 267#

 Tamis simple – 250 μm – complet (non représenté) 355 259#

 Tamis simple – 315 μm – complet (non représenté) 355 240#

 Tamis simple – 400 μm – complet (non représenté) 355 232#

 Tamis simple – 500 μm – complet (non représenté) 355 224#

 Tamis simple – 750 μm – complet (non représenté) 366 064#

3.1 Tamis supérieur pour tamis double – 300 μm (standard) 388 696#

 Tamis supérieur pour tamis double – 265 μm 388 688#

 Tamis supérieur pour tamis double – 400 μm 388 718#

 Tamis supérieur pour tamis double – 500 μm 388 726#

3.2 Tamis de support pour tamis double 388 653#

3.3 Anneaux oscillants pour tamis double 357 669#

3.4 Joint 388 750#

4 Couvercle du tamis – Ø 100 mm 370 509

5 Cerclage de serrage 369 969

6 Cheville d’acier 347 108

7 Ressort de mise à la terre 388 742

14 Amortisseur en caoutchouc – Ø 20x25 mm 237 051

17 Tuyau de connexion – L=500 mm 359 602

18 Cône de serrage à dégagement rapide 236 101

20 Moteur vibreur – HV 0,4 / 2-380 V 241 776

21 Câble moteur 347 183

22 Boîtier 372 455

25 Rondelle – Ø 7/30x2 mm 243 922

26 Manchon de protection – Ø 12/18 mm 243 914

30 Cheville en acier – M10x55 mm 216 160

31 Vis hexagonale – M10x60 mm 214 167

39 Bouchon (version sans bouton interrupteur) 208 191

41 Collerette de fixation (version avec bouton interrupteur) 268 240
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Tamiseuse à poudre PS 4 – pièces détachées 
42 Module LED – jaune, 24 V (version avec bouton interrupteur) 1000 532

43 Bouton poussoir – jaune (avec bouton interrupteur) 268 976

46 Douille à visser – connecteur à 4 broches 205 249

47 Raccord pour câble – M25 1005 167

51 Câble – 4x1 mm² 100 579*

52 Câble – 5x1 mm² (version avec bouton interrupteur) 254 711*

53 Rondelle élastique bombée – M5 205 168

54 Vis hexagonale – M5x25 mm 243 809

55 Vis à tête bombée – M5x10 mm 241 849

56 Vis à tête bombée – M6x8 mm 251 364

57 Contact auxiliaire (fermant) 267 791

# Pièce d'usure 

* Veuillez indiquer la longueur s.v.p 
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Tamiseuse à poudre PS 4 – pièces détachées 
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Tamiseuse à poudre PS 5 – liste des pièces détachées 
 Tamiseuse à poudre PS 5/1 K25/60 – complète 388 831

 Tamiseuse à poudre PS 5/2 K25/60 – complète 388 840

2 Base du tamis – Ø 60 mm 388 610

3 Tamis double – 300 μm – complet (standard) 357 740#

 Tamis double – 265 μm – complet 357 758#

 Tamis double – 400 μm – complet 357 731#

 Tamis double – 500 μm – complet 357 723#

 Tamis simple – 200 μm – complet (non représenté) 355 267#

 Tamis simple – 250 μm – complet (non représenté) 355 259#

 Tamis simple – 315 μm – complet (non représenté) 355 240#

 Tamis simple – 400 μm – complet (non représenté) 355 232#

 Tamis simple – 500 μm – complet (non représenté) 355 224#

 Tamis simple – 750 μm – complet (non représenté) 366 064#

3.1 Tamis supérieur pour tamis double – 300 μm (standard) 388 696#

 Tamis supérieur pour tamis double – 265 μm 388 688#

 Tamis supérieur pour tamis double – 400 μm 388 718#

 Tamis supérieur pour tamis double – 500 μm 388 726#

3.2 Tamis de support pour tamis double 388 653#

3.3 Anneaux oscillants pour tamis double 357 669#

3.4 Joint 388 750#

4 Couvercle du tamis – PS 5/1 K25 371 564

4.1 Couvercle du tamis – PS 5/2 K25 375 012

5 Cerclage de serrage 369 969

6 Cheville d’acier 347 108

7 Ressort de mise à la terre 388 742

14 Amortisseur en caoutchouc – Ø 20x25 mm 237 051

17 Accouplement GK 1000 854

20 Moteur vibreur – HV 0,4 / 2-380 V 241 776

21 Câble moteur 347 183

25 Rondelle – Ø 7/30x2 mm 243 922

63 Vis à tête bombée – M5x10 mm 241 849

64 Rondelle élastique bombée – M5 205 168

65 Vis hexagonale – M5x25 mm 243 809

66 Vis à tête bombée – M6x8 mm 251 364

# Pièce d'usure 
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Tamiseuse à poudre PS 5 – pièces détachées 
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