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Consignes générales de sécurité 

Ce chapitre mentionne les consignes de sécurité de base qui doivent être 
impérativement respectées par l'utilisateur et par les tiers qui manipulent 
un système de tamis à ultrasons US06. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant la mise en service. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans ce manuel d'utilisation Gema et leurs 
significations sont stipulés ci-dessous. Parallèlement aux informations 
données dans ce mode d'emploi, respecter impérativement les disposi-
tions générales de sécurité et de prévention des accidents. 

 

DANGER! 
met l'accent sur un risque par présence de tension électrique ou de 
pièces en mouvement. Conséquences possibles: Mort ou blessures très 
graves 

 

ATTENTION! 
signifie qu'une manipulation incorrecte risque d'induire une détérioration 
ou un dysfonctionnement de l'équipement. Conséquences possibles: 
blessures légères ou dommages matériels. 

 

NOTE! 
donne des astuces et des informations utiles 

 

Utilisation conforme 
1. Le système de tamis à ultrasons US06 a été construit selon l’état 

de la technique et selon les règles techniques de sécurité recon-
nues pour être utilisées exclusivement dans le cadre du travail 
normal de revêtement par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le 
fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dégâts en 
résultant, un tel risque est entièrement porté par l'utilisateur. Si le 
système de tamis à ultrasons US06 doit être utilisé de façon non 
conforme à nos prescriptions dans d'autres conditions d'emploi 
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et/ou pour d'autres matériaux, il est nécessaire de demander 
l'autorisation de l'entreprise Gema Switzerland GmbH. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des con-
ditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites par le 
fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation du sys-
tème de tamis à ultrasons US06 doivent être réservées à un per-
sonnel parfaitement familiarisé avec ces travaux et informés des 
risques inhérents. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage du fonctionnement 
conforme) est interdite avant qu'il ne soit constaté que le sys-
tème de tamis à ultrasons US06 est installé et câblé conformé-
ment à la directive Machines (2006/42/CE). La norme EN 60204-
1 (sécurité des machines) doit également être scrupuleusement 
respectée. 

5. Toute modification de propre initiative du système de tamis à ul-
trasons US06 dégage le fabricant de toute responsabilité pour 
les dommages qui pourraient en résulter. 

6. Respecter scrupuleusement les dispositions en vigueur pour la 
prévention des accidents, ainsi que l'ensemble des règles de sé-
curité, de la médecine du travail et de la technique de construc-
tion généralement reconnues. 

7. Les dispositions de sécurité propres à chaque pays sont égale-
ment à prendre en considération. 

 

Protection contre les 
explosions 

Type de protection Classe de température 

           II 2 D 
IP6x 

Convertisseur de tamis, 
zone 21, T140 °C 

           II 3 D 
Générateur de tamis à ul-
trasons, zone 22, T80 °C 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Généralités 

Le tamis à ultrasons US06 est une partie intégrante du système, il est 
donc intégré au système de sécurité de l'installation. 

L'équipement fourni est un système qui est généralement constitué des 
composants suivants: cadre de tamis et tamis tendu sur maille métal-
lique, convertisseur, câble HF et générateur. 

La construction du tamis est conforme à l'état de la technique et est 
fiable. 

Seuls des composants d'origine fournis par le fabricant doivent être utili-
sés. 

Éliminer immédiatement les défauts susceptibles de gêner la sécurité 
d'exploitation. 

ATTENTION: 

Le tamis et le convertisseur chauffent en raison du fonctionnement! 

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

Pour toute information plus précise, référence est faite aux con-
signes de sécurité détaillées de Gema! 

Respecter particulièrement 

Avant la mise en service du système, lire attentivement le présent mode 
d'emploi. Des connaissances déficientes de l'utilisation et de l'encadre-
ment peuvent occasionner des dégâts sur l'installation. 

Le mode d'emploi doit être conservé en permanence sur le lieu d'utilisa-
tion de l'installation et à portée de la main. Des exemplaires supplémen-
taires peuvent être commandés à tout moment auprès de votre fournis-
seur. 

Ne rien fixer sur le tamis ou à sa proximité immédiate (50 mm de dis-
tance), par ex. spirales, dérivateurs, etc. 

La structure de tamisage peut être encrassée par des restes de poudre. 
Il faut donc la nettoyer afin de ne pas gêner l'action des ultrasons. 

En cas d'utilisation dans une zone explosive, veuillez respecter les indi-
cations en annexe. 

Mesures de sécurité préventives 

- Ne pas laisser tomber d'objets lourds, pouvant endommager 
la structure de tamisage, sur la surface de tamisage. 

- Le système à ultrasons ne doit pas être mis en service si: 

a) le tamis a été exposé à des effets mécaniques anor-
maux, par ex. chute ou chocs violents (dommage méca-
nique) 

b) un message d'erreur apparaît sur le générateur 

Si vous n'installez pas les dispositifs de protection recommandés par le 
fabricant pour un fonctionnement de sécurité, le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages qui auraient pu être évités grâce aux 
dispositifs de protection prévus. 

Obligation de l'exploitant 

L'exploitant s'engage à n'autoriser que le travail sur la tamiseuse par des 
personnes qui 

- sont familiarisées avec les prescriptions fondamentales rela-
tives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents. 

- sont instruites concernant les travaux sur la tamiseuse. 

- ont lu et assimilé ce mode d'emploi. 

Les exigences de la directive CE relative à l'utilisation d'équipements 
89/655/CEE (directive du Conseil du 30 novembre 1989 relative aux 
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les 
travailleurs au travail d'équipements de travail) doivent être respectées. 
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Sélection du personnel opérateur 

Seul du personnel formé ou correctement instruit peut réaliser les travaux 
de tamisage avec le système de tamis à ultrasons. 

Formation du personnel  
 

Personnes  

 

Activité 

Personnel spécia-
lement formé 

Personnel 
opérateur  

instruit 

Personnes avec une 
formation technique 
spécialisée (méca-

nique/électrotechnique) 

Transport  Expédition -- -- 

Mise en service X -- X 

Recherche et suppression des 
erreurs lors de la mise en ser-
vice  

-- -- X 

Ajustage, équipement  -- -- Montage 

Fonctionnement  -- X -- 

Entretien opérationnel  -- X X 

Recherche et suppression des 
erreurs lors du fonctionne-
ment, entretien 

X -- X 

Élimination  X -- -- 

Légende:  X..autorisé --..non autorisé 

Mesures en cas d'urgence 
Événement Action 
Choc électrique Mettre l'installation hors tension.  

Retirer la prise du secteur.  

Informer un médecin.  

Apporter les premiers secours. 
Développement de fumée, 
bruits inhabituels, dévelop-
pement inhabituel de chaleur 

Mettre l'installation hors tension.  

Retirer la prise du secteur. 

Informer le service clientèle technique de Gema 
Switzerland GmbH. 

Incendie dans la partie élec-
trique 

Retirer la prise du secteur. 

Éteindre le feu avec un extincteur approprié. 
Alarmer les pompiers du site ou locaux. 

Informer le service clientèle technique de Gema 
Switzerland GmbH. 

Modifications sur le tamis 

Les modifications, ajouts et transformations susceptibles de gêner la sé-
curité sont interdits, excepté avec l'autorisation du fabricant. 

Réparations 

NOTE: 

Ne pas effectuer de réparations sur la structure de tamisage.  
Envoyer en réparation à Gema Switzerland le tamis défectueux. 



 V 03/16  

US06 A propos de ce mode d’emploi  •  7 

A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes néces-
saires pour la manipulation du système de tamis à ultrasons US06. Il 
vous guidera pas à pas pour la mise en service et vous fournit des infor-
mations et des astuces pour une utilisation optimale de votre nouveau 
système de poudrage. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système – cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre ou injec-
teur etc. – figurent dans les modes d'emploi respectifs. 

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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Description du principe de fonctionne-
ment 

Domaine d'application 
Le système de tamis à ultrasons US06 est conçu exclusivement pour un 
poudrage électrostatique avec de la poudre organique. Toute autre utili-
sation est considérée comme non conforme. Le fabricant ne saurait être 
tenu pour responsable des dégâts résultant d'une telle utilisation – un tel 
risque est entièrement supporté par l'utilisateur ! 

Utilisation 

Le système de tamis à ultrasons US06 avec le générateur pour tamis à 
ultrasons SG4L correspondant est destiné au tamisage assisté par ultra-
sons de poudre de revêtement. Il est uniquement utilisé au sein du réser-
voir poudre OptiSpeeder du centre poudre OptiCenter OC02 de Gema. 

Variantes d’alimentation en poudre 

Le tamis permet de tamiser la poudre fraîche (PF) et/ou la poudre recy-
clée (PR), selon la version de l'OptiSpeeder. 

Variante 1 (SPF / SPR) 
- La poudre fraîche et la poudre recyclée sont tamisées 

- Performance de tamisage max. pour 15 pistolets 250 µm = 
3-4 kg/min (en fonction de la poudre) 

 

 

 

 

Variante 2 (SPF / PR) 
- Seule de la poudre fraîche traverse le tamis 

- Performance de tamisage max. pour 30 pistolets 250 µm = 
3-4 kg/min (en fonction de la poudre) 

- SPF / RC 

SPR SPF 

PR SPF 
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Variante 3 (PF / SPR) 
- Seule de la poudre recyclée traverse le tamis 

- Performance de tamisage max. pour 30 pistolets 250 µm = 
3-4 kg/min (en fonction de la poudre) 

 

 

 

 

 

Variante 4 (PF / PR) 
- La poudre fraîche et la poudre recyclée ne traversent pas le 

tamis 

- Le réservoir est fermé avec le couvercle standard 

 

 

 

 

Atouts du système de tamis à ultrasons US06 

- Désintégration des accumulations de poudre (aération de la 
poudre de revêtement) 

- Débit de poudre élevé, même par maillage fin, et faible sur-
face de tamisage 

- Nettoyage rapide et facile 

- Faible consommation d'énergie 

- Fonctionnement silencieux 

- Conformité ATEX 

 

SPR PF 

PR PF 
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Système de tamis à ultrasons US06 – aperçu 

Système de tamis à ultrasons US06 

Le système de tamis à ultrasons US06 est installé et utilisé dans les 
centres poudre de type OptiCenter. 

 
Système de tamis à ultrasons US06 dans OptiSpeeder – vue en coupe 

Composants du système de tamis à ultrasons 
US06 

 

 
Composants du système de tamis à ultrasons US06 

1 Générateur d'ultrasons 4 Tamis 

2 Câble HF 5 Couvercle du tamis 

3 Convertisseur 6 Support à tamis 

1 
4 

6 

2 

3 5 
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Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L 

Panneau avant 

Le générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L est intégré dans 
un boîtier robuste. Les éléments de commande (touches) et d'affichage 
(LEDs) sont librement accessibles et décrits dans les chapitres corres-
pondants. 

 

 

 
 

 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L – panneau avant 

 
1 Écran 4 Touche SELECT (navigation 

dans les menus) 

2 Éléments d'affichage 5 Touche US-ON (mise en 
route/arrêt des ultrasons) 

3 Touches plus/moins 
(augmenter/réduire les 
valeurs) 

6 non activé 

Éléments d'affichage 

Affichage de fonctionnement 

 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L – affichage de fonctionne-
ment 

7 Allumé lorsque les ultrasons sont activés (sortie HF 1) 

8 non activé 

9 Allumé en cas de pilotage externe des ultrasons 

3 5 4 6 

3 2 1 2 

7 

9 

8 
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Affichage des défauts 

 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L – affichage des défauts 

10 Allumé en cas d'erreur (sortie HF 1) 

11 non activé 

Raccordements 

 
 

 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L – côté frontal 

1 Raccord pour câble HF 3 Câble secteur 

2 Raccordement unité de con-
trôle supérieure 

4 Commutateur principal 

ATTENTION: 

L'augmentation de l'intensité entraîne l'augmentation de la tempéra-
ture du tamis! Réaliser une mesure de la température afin de s'assu-
rer que la température maximale autorisée pour la matière à tamiser 
n'est pas dépassée! 

1 2 3 4 

10 

11 
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Tamis à ultrasons 

Tamis à ultrasons – aperçu 

 

 
Tamis à ultrasons 

1 Tamis 3 Couvercle 

2 Convertisseur 4 Raccord de câble HF 

 

Voilage 
Pour un nouveau voilage ou un renouvellement du voilage professionnel, 
veuillez-vous adresser à Gema Switzerland GmbH. 

 

4 
1 

2 

3 
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Fiche technique 

Système de tamis à ultrasons US06 

Performance de tamisage maximale 
 

NOTE: 

La performance de tamisage (débit) dépend de la taille de la maille. 

► Le rapport entre les pistolets utilisés (P) et la performance de tami-
sage effective ne doit pas être dépassé. 

 

Taille de la maille (µm) 300 250* 200 140 

Débit (kg/min) 4,5 3,5 1,5 0,8 

uniquement poudre recyclée 
(SPR) 

36 P 30 P 12 P 6 P 

uniquement poudre fraîche 
(SPF) 

36 P 30 P 12 P 6 P 

poudre recyclée et poudre 
fraîche (SPR+SPF) 

18 P 15 P 6 P 3 P 

* Version standard 

 

NOTE: 

Les débits de poudre susmentionnés se réfèrent à une poudre 
standard et peuvent différer en fonction des caractéristiques et de 
l'état de la poudre! 
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Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L 

Données électriques 
Générateur pour système de tamis à 
ultrasons SG4L 

 

Raccordement électrique 
230 VAC +/- 10% ou  

115 VAC +/- 10% 

Fréquence 50/60 Hz 

Puissance ultrasons max. 100 W eff. 

Tension de sortie 300 V eff. 

Courant de sortie maxi 0,5 A eff. 

Fusible d'appareil 2 A, temporisé (200-240 V) 

Fréquence de sortie 33 – 37 kHz 

Nombre de modes de fonctionnement 8 

Réglage de l'amplitude (intensité) 50-100%, en 8 incréments 

Entrées 

Ultrasons Marche/Arrêt, 
sans potentiel 

Sélection du mode de fonc-
tionnement, sans potentiel 

Réglage de l'amplitude 

Sortie 
Sortie d'alarme (alarmes col-

lectives), sans potentiel 

Données générales 
Générateur pour système de tamis à 
ultrasons SG4L 

 

Température ambiante 
0 – 45 °C 

(+32 °F - +113 °F) 

Humidité relative de l'air max. 
80% à 30 °C, sans conden-

sation 

Indice de protection IP65 

Lieu d'exploitation 
à l'intérieur, 

jusqu'à 2000 m au-dessus 
du niveau de la mer 

Homologations            II 3 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Dimensions 
Générateur pour système de tamis à 
ultrasons SG4L 

 

Largeur 280 mm 

Hauteur 120 mm 

Longueur 300 mm 

Poids 4,5 kg 
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Convertisseur 

Données électriques 
Convertisseur  

Puissance 100 W 

Température de service max. 60 °C 

Poids 0,41 kg 

Homologations (convertisseur)            II 2 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 
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Mise en service et manipulation 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L 

NOTE: 

Le générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L ne doit pas 
être installé sur des éléments oscillants/vibrants de l'installation! En 
cas de non respect de cette information, le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages aux personnes et aux équipe-
ments! 

 

ATTENTION: 

Les instructions sous forme de texte doivent être respectées pas à 
pas afin d'éviter les dommages! 

Préparation 

- Le générateur pour tamis à ultrasons SG4L doit être installé 
sur un support stable 

NOTE: 

Le générateur pour tamis à ultrasons SG4L ne doit pas être installé 
au-delà de 2000 m au-dessus du niveau de la mer afin de conserver 
la protection complète contre les tensions électriques, conformé-
ment à la CEI 1010-1! 

- Mettre l'appareil hors tension (POWER sur OFF) 

- Connecter le raccord du tamis à ultrasons (câble HF), res-
pecter la longueur de câble. 

- Ne raccorder le câble secteur qu'à des prises avec mise à la 
terre et avec une tension conforme à la plaque signalétique 

NOTE: 

Assurez-vous que le câble d'alimentation ne peut pas être retiré 
lorsque la tension est appliquée! 

Si cela n'est pas possible, les solutions suivantes sont disponibles: 

- Couper le générateur pour tamis à ultrasons SG4L et le sé-
parer du secteur 

- Montage de l'ensemble du générateur pour tamis à ultrasons 
dans une armoire électrique 
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- Câbler le générateur pour tamis à ultrasons directement sur 
les bornes 

- Utiliser un connecteur et une prise avec verrouillage méca-
nique contre un débranchement accidentel 

La compensation du potentiel doit être établie avec un cordon de 4 mm² 
depuis la paroi arrière du générateur pour tamis à ultrasons. Les pièces 
entourant le tamis doivent être intégrées dans cette compensation du po-
tentiel. Il s'agit généralement d'entonnoirs, d'embouts, de tubes, etc. 

En cas de montage dans un boîtier en plastique, veiller à une mise à la 
terre suffisante par le constructeur de l'installation ou le client. 

En cas de surtempérature sur le générateur pour tamis à ultrasons, celui-
ci s'éteint. Après le refroidissement, le générateur pour tamis à ultrasons 
se remet en marche de lui-même. 

NOTE: 

La densité de puissance sur le tamis ne doit pas dépasser 0,1 W/cm²! 
La sortie de puissance sur le générateur est limitée à cette fin à 50 W! 

Pour l'application et l'intégration de réglages optionnels de la puissance 
et de l'amplitude ainsi que pour la modification des réglages de départ, 
voir les chapitres correspondants de ce mode d'emploi. Les réglages par 
défaut sont: mode = OFF (arrêt) et intensité = 50 %. 

En cas de dommage du boîtier du générateur, celui-ci doit être mis hors 
service et remplacé immédiatement! 

ATTENTION: 

Les connecteurs ne doivent pas être retirés lorsque la tension est 
appliquée! 

Si le convertisseur devient trop chaud, les ultrasons sont arrêtés et la 
LED US-RUN s'éteint. Si la température de convertisseur tombe sous la 
valeur seuil réglée, les ultrasons sont remis en marche et la LED US-
RUN s'allume. 

Le générateur pour tamis à ultrasons doit être installé de manière à être 
protégé contre les chocs, la chute d'objets, le rayonnement de chaleur 
(également du soleil), etc.! 

Les températures ambiantes doivent se trouver sur la plage de 0 à 40 °C! 

Réglage de l'intensité et de la tâche 

L'intensité et la tâche sont déjà enregistrées en usine dans l'unité de con-
trôle OptiCenter. Le type de tamis correspondant peut uniquement être 
sélectionné via l'écran tactile. 

 

Type de tamis 
à ultrasons 

Taille de 
la maille 

Intensité 
Réglage 

de la tâche 
N° de 
tâche 

US06-140 140 µm 50 % Modus G J0 

US06-200 200 µm 60 % Modus G J1 

US06-250* 250 µm 70 % Modus G J2 

US06-300 300 µm 70 % Modus G J3 

* Version standard 
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Mise en marche automatique (mode Remote) 

Le générateur est uniquement utilisé en lien avec un OptiCenter et il est 
mis en marche automatiquement dès que la touche spray waste ou 
spray est appuyée. 

NOTE: 

Veiller à ce que l'interrupteur principal du générateur pour tamis 
soit en position ON. 

- Le générateur ne fournit l'énergie à ultrason que si cela est 
sélectionné sur le panneau de l'OptiCenter (voir le masque 
correspondant sur le panneau de l'OptiCenter) 

- L'intensité correspondant à la taille de maille est également 
sélectionnée sur le panneau (4 réglages sont enregistrés en 
usine) 

- La lampe US-RUN doit s'allumer, la lampe ALARM ne doit 
pas s'allumer 

NOTE: 

L'affichage d'état du générateur indique le fonctionnement externe 
avec la LED REMOTE verte! 

- Le générateur génère des ultrasons sur la structure de tami-
sage via le convertisseur  

- La lampe US-RUN doit s'allumer, la lampe ALARM ne doit 
pas s'allumer 

- Régler l'intensité nécessaire 

NOTE: 

La lampe ALARM s'allume en cas de tension de secteur trop faible 
(<180 V) et/ou de réchauffement trop élevé à l'intérieur de l'appareil! 

 

ATTENTION: 

Danger de brûlure! 

► Ne pas toucher le tamis lorsque le générateur pour tamis à ultrasons 
SG4L est en marche! 

 

NOTE: 

Le générateur pour tamis à ultrasons SG4L du système de tamis à 
ultrasons US06 doit uniquement être utilisé avec des tamis d'ori-
gine! 
L'appareil doit uniquement être utilisé par du personnel qualifié et 
instruit, dans le respect du mode d'emploi. 

 



 V 03/16 

22  •  Mise en service et manipulation US06 

 
Revêtement sans récupération (spray waste) 

 
Revêtement avec récupération (spray) 

 Le tamis à ultrasons est en marche 

Appuyer sur cette touche pour mettre hors tension le tamis à ultrasons à 
tout moment 

 

 Le tamis à ultrasons est hors tension 
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Sélection du tamis 
Si le client utilise plus d'un tamis, un masque de sélection apparaît sur le 
panneau de l'OptiCenter avec les tailles de maille à sélectionner. 

NOTE: 

Seules les tailles de mailles configurées sont affichées. 

► Voir "Configuration du tamis" 

 

1.  

 

 

2.  

 

La taille de maille sélectionnée reste active jusqu'à la prochaine activa-
tion de l'installation. 

Configuration du tamis 

1.  
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2.  

3.  

4. Sélectionner le tamis à ultrasons à l'aide des touches de flèche 

 = Page supérieure 

 = Ligne supérieure 

 = Ligne inférieure 

 = Page inférieure 

5.  

Le tamis est actif = 1 

6. Activer la/les taille(s) de maille utilisée(s)  

7. Appuyer sur la touche  pour quitter le masque de paramétrage. 
Les modifications restent en mémoire. 
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Utilisation 

- exclusivement par des opérateurs qualifiés et instruits 

- exclusivement en parfait état de fonctionnement 

- sous pleine considération des règles de sécurité et des 
risques 

- sous respect scrupuleux du mode d'emploi 

- dans un environnement sûr et intègre 

- sous respect des conditions d'entretien 

Conséquence d'une utilisation non conforme 

- Risques pour l'intégrité physique et la vie des opérateurs et 
des tiers 

- Détérioration du dispositif de tamisage et d'autres biens ma-
tériels 

Mise hors service et démontage 

- Mettre le générateur pour tamis à ultrasons SGL4 hors ten-
sion sur l'interrupteur principal 

- Débrancher tous les branchements 

- Conserver le générateur pour tamis à ultrasons SG4L à un 
emplacement protégé 

Tamis à ultrasons 

Convertisseur de tamis à ultrasons 

Le convertisseur de tamis à ultrasons ne doit être utilisé qu'avec le tamis, 
câble et générateur validés à cet effet. Les modifications des composants 
nécessitent l'autorisation de Gema Switzerland GmbH! 

Le couple de serrage du convertisseur sur le tamis correspond à 15 Nm 
(alu). En cas de couple de serrage plus bas, de la chaleur apparaît sur le 
raccord. La surface de couplage du convertisseur sur le tamis doit être 
propre et exempte de graisse! 

ATTENTION: 

Danger de brûlure! 

► Ne pas toucher le tamis en état de fonctionnement!  

► En cas de fonctionnement de longue durée, laisser refroidir le sys-
tème. 

Veiller à un refroidissement suffisant du tamis et du convertisseur. Un re-
froidissement supplémentaire ou une limitation de puissance est néces-
saire en cas de système encapsulé! 
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Tamis 

NOTE: 

Il est important que rien ne soit collé ou en contact avec la surface 
du tamis, par ex. restes de colle, matériel d'étanchéité, etc. 
Le frottement entraînerait autrement immédiatement des tempéra-
tures plus élevées! 
Les modifications nécessitent l'autorisation de Gema Switzerland 
GmbH! 

Nettoyer le tamis à intervalles réguliers, selon l'expérience de l'exploitant. 
Des particules d'obturation excessives ou des dépôts entraînent des 
augmentations de température! 

Mise à terre des composants 
La mise à la terre a lieu via le câble de raccordement. 

La compensation du potentiel est établie avec un cordon de 4 mm² de-
puis la paroi arrière du générateur pour tamis à ultrasons SG4L (1) avec 
le convertisseur (2). Les pièces entourant le tamis doivent être intégrées 
dans cette compensation du potentiel. Il s'agit généralement d'enton-
noirs, d'embouts, de tubes, etc. 

Montage du tamis 

NOTE ATEX: 

Installer le convertisseur et le tamis de manière à exclure les étin-
celles de frottement, de choc ou d'abrasion avec d'autres appareils 
et parties de l'installation en cas de dysfonctionnements! 

 

NOTE: 

Veiller à une pose de sécurité du câble HF! 
Respecter les prescriptions de montage selon l'EN 61241-14! 
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Raccord tamis/convertisseur 

NOTE: 

L'installation ne doit être mise en marche qu'après la fermeture du 
bouchon sur le connecteur et le serrage de la vis de sécurité! 

 

ATTENTION: 

Les connecteurs ne doivent pas être retirés lorsque la tension est 
appliquée! 

1. Séparer l'installation de la tension de secteur (générateur pour 
tamis à ultrasons SG4L, etc.) 

2. Déterminer la position du codage de connecteur 

 

3. Assembler le connecteur 

 

4. Bien serrer l'écrou-raccord 

 

5. Avancer la bague d'arrêt et la fixer avec une clé Allen de taille 
1,5 (impératif dans les zones explosives) 
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Changement de couleur 
En cas de changement de couleur, nettoyer également le réservoir Op-
tiSpeeder. 

NOTE: 

En cas d'utilisation d'un tamis à ultrasons, le nettoyage peut entraî-
ner un dommage du tamis! 

► L'OptiSpeeder doit uniquement être nettoyé avec le couvercle d'ori-
gine installé. 

 

1.  

2.  
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3.  

 

4.  
 

5. Le mode nettoyage peut désormais démarrer. 

 

Couvercle d'origine 
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Maintenance et nettoyage 

Générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L 
Le générateur pour système de tamis à ultrasons SG4L ne nécessite au-
cune maintenance technique. 

Contrôle périodique 

Le contrôle périodique inclut l'inspection de tous les câbles de raccorde-
ment. En cas de constatation de dommages de l'isolation sur les câbles, 
ceux-ci doivent être immédiatement remplacés. 

Serrer fermement toutes les vis de fixation du générateur et du couvercle 
du boîtier. 

Vérifier l'absence de fissures et d'adhérences sur la structure de tami-
sage. 

Nettoyage 

NOTE: 

Il est interdit d'utiliser des solvants inflammables pour nettoyer le 
tamis à ultrasons! 

Nettoyer le générateur pour tamis à ultrasons SG4L à intervalles régu-
liers ou en cas de nécessité. 

- Mettre hors tension le générateur pour système de tamis à 
ultrasons SG4L 

- Ne pas défaire les fixations par connecteurs 

- Nettoyer le générateur pour système de tamis à ultrasons 
SG4L à l'aide d'un détergent universel et d'un chiffon humide 

- Essuyer le générateur pour système de tamis à ultrasons 
SG4L et le remettre en route 
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Tamis à ultrasons 
Le générateur à ultrasons ne peut pas toujours empêcher l'obturation de 
la structure de tamisage. La structure de tamisage doit donc faire l'objet 
d'un nettoyage régulier. Les intervalles dépendent de l'expérience de 
l'exploitant. 

Contrôle périodique 

En vue d'un entretien préventif, nous recommandons de soumettre à un 
contrôle général tous les composants de la tamiseuse tous les 6 mois ou 
à intervalles réguliers selon l'expérience de l'exploitant. 

Vérifier en particulier le tamis du point de vue de l'usure, de fissures, de 
dommages et de tension. 

Une inspection visuelle régulière du câble de raccordement HF, du con-
necteur HF et de l'insert de tamis permet de conserver la capacité du 
système à ultrasons. Faire particulièrement attention au connecteur HF. 
En cas d'accumulation de poussière, nettoyer les connecteurs à l'air 
comprimé sans huile. 

Le contrôle périodique inclut l'inspection de tous les câbles de raccorde-
ment. En cas de constatation de dommages sur les câbles ou d'usure sur 
les contacts des connecteurs, les pièces correspondantes doivent être 
immédiatement remplacées. 

Entretien conforme au fonctionnement 

L'entretien conforme au fonctionnement contribue à assurer un déroule-
ment efficace et sans problème de la production. Le personnel opérateur 
peut réaliser ces travaux suivant les instructions correspondantes. 

 

Activité Intervalle d'entretien 

Nettoyer le tamis  En cas de changement de poudre ou 
1-2 x par jour 

Contrôler les dommages sur le 
tamis  

avant de mettre l'installation en 
marche 

NOTE: 

Certains des travaux ci-dessus dépendent largement de l'utilisation 
et des conditions environnementales. Les cycles susmentionnés 
sont des indications minimales. Des cycles d'entretien différents 
sont possibles dans certains cas individuels. Dans ce cas: 

► corriger les indications dans ce mode d'emploi 

► instruire le personnel opérateur en conséquence. 

Nettoyage 

Procéder comme suit pour le nettoyage de l'insert de tamis: 

1. commuter l'OptiCenter en mode standby 

2. mettre le générateur hors tension. 

3. Desserrer le raccordement entre le générateur et le tamis. Pour 
les appareils ATEX: Desserrer le câble de mise à la terre sup-
plémentaire. 
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4. Détacher le convertisseur du tamis. 

5. Retirer le tamis de l'OptiSpeeder  

6. Nettoyer le cadre du tamis et la structure de tamisage avec de 
l'eau savonneuse et une éponge. 

En vue d'un nettoyage plus efficace, on peut également utiliser un 
bain à ultrasons. 

7. Sécher le tamis et la structure à l'air comprimé et les raccorder à 
nouveau au générateur. Conservez une distance de 15 cm entre 
le pistolet à pression et la structure de tamisage afin de ne pas 
endommager la structure. 

En cas d'utilisation d'un nettoyant à haute pression ou d'air comprimé, 
aucun dommage ne doit se produire, utiliser de préférence une brosse 
douce. 

Service 

En cas de défauts, faire contrôler et réparer l'installation par un bureau 
de service autorisé de Gema. La réparation doit uniquement être effec-
tuée par du personnel qualifié. 

Des interventions inappropriées peuvent entraîner des dangers impor-
tants pour l'utilisateur et l'installation. 
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Tamis 
Un nettoyage soigneux du tamis prolongera sa durabilité. 

Traiter la structure de tamisage avec les plus grandes précautions. Elle 
consiste dans des fils métalliques très fins et elle est sensible à la pres-
sion à petite surface exercée par des pistolets à air comprimé, des tour-
nevis, des spatules ou analogues. 

Au soufflage à l'air comprimé, respecter une distance d'au moins 15 cm. 

Faire attention aux balais, pinceaux et similaires, car les poils s'attrapent 
dans la structure. 

Le nettoyage dans un bain aux ultrasons doit être de la plus courte durée 
possible. 

Remplacement du tamis à ultrasons 

Voilage du tamis 
Envoyer les tamis défectueux en réparation à Gema Switzerland GmbH. 
Les nouveaux tamis et leur tamisage neuf peuvent être commandés au-
près de Gema Switzerland GmbH (voir à cet effet la liste de pièces déta-
chées correspondante). 

Démontage du tamis 
Le tamis nouvellement voilé est remplacé selon les étapes suivantes: 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

Montage du tamis 

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.  

1.  

A B 
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2.  

3.  

4.  

5.  

Pas de 
rayures et 
sans 
graisse! 
Fixer avec 
ERGO n° 
4202! 

Fixer avec ER-
GO n° 4202, 
puis serrer avec 
une clé à 
fourche 

fixer avec 
ERGO n° 
4202 

B

A

ATTENTION: 
Le couple de ser-
rage est de: 
15 Nm 
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6.  

7. Orienter le connecteur conformément à l'illustration: 

 

NOTE: 

Pendant le serrage de la vis à six pans, déplacer le connecteur HF 
vers l'avant et l'arrière pour vous assurer que le connecteur se 
trouve dans une position de rotation définie. 

 

ATTENTION: 

Pendant le fonctionnement, la vis à six pans doit être bien serrée. 
Autrement, les vibrations de la machine peuvent entraîner une 
panne du connecteur 

 

fixer avec 
ERGO n° 
4202 

clé Allen de 
taille 1.5 
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Mise hors service, stockage 

Introduction 

Consignes de sécurité 

Avant de retirer le tamis à ultrasons, mettre hors tension le générateur. 

Exigences concernant le personnel 

Tous les travaux doivent être effectués par du personnel spécialisé. 

Mise hors service 

Arrêt temporaire 

1. Mettre le générateur hors tension. 

2. Nettoyer et entretenir le tamis (voir chapitre "Maintenance et net-
toyage"). 

NOTE!  

Une nouvelle mise en service doit être réalisée après un arrêt tem-
poraire. Voir à ce propos "Mise en service et manipulation". 

Arrêt définitif 

1. Mettre le générateur hors tension. 

2. Débrancher le connecteur. 

3. Nettoyer le tamis et le générateur. 
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Conditions de stockage 

Durée de stockage 

Stockage à court et à moyen terme (jusqu'à 2 ans) possible sans me-
sures particulières pour les conditions environnementales spécifiées 
dans les caractéristiques techniques. 

Pour un stockage à long terme, prendre des mesures de protection 
contre la corrosion. 

Espace nécessaire 

L'espace nécessaire correspond à la taille du tamis à ultrasons plus le 
générateur. 

Il n'existe pas d'exigence particulière concernant l'espace avec les appa-
reils voisins. 

Conditions physiques 

Le stockage doit se faire à l'intérieur de bâtiments secs et à une tempéra-
ture entre +5 et 50 °C. 

Mises en garde sécurité 

En cas de stockage approprié, il n'existe pas de danger pour les per-
sonnes et l'environnement. 

Entretien pendant le stockage 

Plan d'entretien 

Aucun plan d'entretien n'est nécessaire. 

Travaux d'entretien 

Inspection visuelle périodique de la corrosion en cas de stockage de 
longue durée. 
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Conditionnement, transport, élimination 

Introduction 
Ce chapitre décrit les mesures préventives spéciales à prendre pour le 
transport interne du produit lorsque: 

- le client doit emballer, transporter et expédier lui-même le 
produit, par ex. pour faire effectuer des travaux de réparation 
et de remise en état à l'usine de livraison,  

ou 

- le produit doit être expédié en vue de l'élimination (recy-
clage). 

Exigences concernant le personnel 

Tous les travaux de conditionnement doivent être effectués par du per-
sonnel spécialisé. 

Conditionnement 

Sélection du conditionnement 

Utiliser l'emballage d'origine ou un emballage de forme stable. 

Transport 

Données du produit transporté 

L'espace nécessaire correspond à la taille du tamis à ultrasons plus le 
générateur plus l'emballage. 

Charger, transborder, décharger 

Il n'existe pas d'exigence particulière à ce propos. 
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Élimination 
Avant le transport, arrêter le système de tamis à ultrasons conformément 
au chapitre "Mise hors service, stockage". 

Pour le transport, respecter les consignes de la section "Transport"! 

Séparer correctement les pièces de la tamiseuse et les pièces électro-
techniques et les éliminer de manière conforme. 

NOTE: 

Séparer correctement toutes les pièces et accessoires de la tami-
seuse et les éliminer conformément aux prescriptions et directives 
locales. 
En cas de question concernant l'élimination, veuillez-vous adresser 
au fabricant! 
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Recherche des défauts 

Système de tamis à ultrasons US06 
L'aperçu suivant fournit des informations sur les défauts, leurs causes et 
leurs remèdes. En cas de défaut, 

- informer le personnel de service instruit. 

- informer le service clientèle du fabricant si nécessaire. 

 

Erreur Origines Remède 

L'affichage US-RUN 
vert ne s'allume pas 

Pas de bruit du tamis 

Fiche de secteur non 
enfichée 

Brancher la fiche de 
secteur 

Pas de tension ou ten-
sion trop basse sur la 
prise de secteur 

Vérifier la prise 

Interrupteur principal 
sur position OFF 

Mettre l'interrupteur 
principal sur la position 
ON 

Fusible défectueux Remplacer le fusible 

Générateur défectueux Envoyer le générateur 
en réparation 

Tamis pas branché  

Rupture du câble HF Raccorder le câble de 
remplacement 

Court-circuit du câble 
HF 

Raccorder le câble de 
remplacement 

Pas de mode de fonc-
tionnement sélectionné 

Sélectionner le mode 
de fonctionnement 

L'affichage US-RUN 
vert ne s'allume pas 

Ultrason sur le tamis 

Affichage US-RUN dé-
fectueux 

Faire remplacer la 
lampe d'affichage 

L'affichage ALARM 
rouge s'allume  

Pas de bruit du tamis 

Tension de réseau trop 
basse 

Vérifier la tension ré-
seau 

Générateur surchauffé Laisser refroidir le gé-
nérateur 
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Erreur Origines Remède 

Réchauffement impor-
tant du tamis 

Réglage de l'intensité 
trop élevé 

Réduire l'intensité ou 
commuter sur le mode 
PULSE 

Surfaces de séparation 
du convertisseur en-
crassées 

Nettoyer les surfaces 
de séparation conver-
tisseur/tamis 

Convertisseur trop peu 
serré 

Serrer le convertisseur 

L'affichage ALARM 
rouge sur l'OptiCenter 
s'allume 

Pas de bruit du tamis 

Générateur du tamis 
éteint ou défectueux 

Allumer le générateur 
du tamis ou l'envoyer 
en réparation 

Pas de débit de poudre Mailles de tamis trop 
fines 

Utiliser des mailles de 
tamis plus grossières 

 Dosage de poudre trop 
grand 

Réduire l'alimentation 

 Le convertisseur n'est 
pas relié fixement au 
tamis 

Relier le convertisseur 
fixement au tamis. 
Respecter le couple de 
serrage! 

Mauvais résultats de 
revêtement 

Tamis défectueux Envoyer le tamis en ré-
paration à Gema Swit-
zerland 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de pou-
drage, donner les précisions suivantes: 

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

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

 

Exemple: 

- Type US06 
Numéro de série 1234 5678 

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

 

Pour les commandes de câbles et de flexibles, indiquer toujours la lon-
gueur requise. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre 
sont toujours indiqués par un astérisque *. 

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

Donner toutes les dimensions des flexibles en matière plastique en pré-
cisant leur diamètre intérieur et extérieur: 

Exemple: 

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

 

 

ATTENTION! 

N'utiliser que des pièces détachées d'origine Gema, pour préserver 
également la protection contre les explosions. La garantie n'est pas 
applicable pour toute détérioration due à l'utilisation de pièces qui 
ne sont pas d'origine! 

 



 V 09/16 

46  •  Liste des pièces détachées US06 

Système de tamis à ultrasons US06 – liste des pièces 
détachées 

 

A Tamis à ultrasons US06 – complet (pos. 1-13) Indiquer le n° de projet

1 Tamis 140 µm – complet (pos. 1-3) 1013 224#

 Tamis 200 µm – complet (pos. 1-3) 1013 225#

 Tamis 250 µm – complet (pos. 1-3) 1013 226#

 Tamis 300 µm – complet (pos. 1-3) 1013 227#

 Tamis 500 µm – complet (pos. 1-3) 1013 333#

2 Goujon fileté à six pans creux – M8x35 mm 

3 Écrou à embase – M8 

4 Contact 1007 871

5 Couvercle 1007 870

6 Joint torique – Ø 28 x 2,5 mm 263 842#

7 Joint torique – Ø 219,5 x 3 mm 1008 063#

8 Poignée 244 864

9 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M6x16 mm 216 410

10 Vis – M6x16 mm 244 503

12 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M5x35 mm 1008 597

13 Convertisseur 1007 869

14 Générateur à ultrasons – 100 W 1008 178

15 Câble avec couplage 1008 847

 Sécurité à vis – ERGO n° 4202 220 507

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur 
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Système de tamis à ultrasons US06 – pièces déta-
chées 
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