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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 axe de pistolet UA03. 

Ces consignes de sécurité doivent être lues et assimilées en tous points, 
avant la mise en service de l'axe de pistolet UA03. 

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 
dispositions 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. L'axe de pistolet UA03 a été construit selon l’état de la technique 

et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être 
utilisé exclusivement dans le cadre usuel du 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. Pour 
toute utilisation non conforme de l'axe de pistolet UA03, dans 
des conditions différentes ou avec d'autres matières, 
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l'autorisation explicite de la société Gema Switzerland GmbH est 
requise. 

3. Une utilisation conforme implique également le respect des 
conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites 
par le fabricant. L'utilisation, la maintenance et la réparation de 
l'axe de pistolet UA03 doivent être réservées à un personnel 
parfaitement familiarisé avec ces travaux et informé 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 l'axe de 
pistolet UA03 est installé et câblé conformément 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 de l'axe de pistolet UA03 
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 
sécurité, de la médecine du travail et de la technique de 
construction généralement reconnues. 

7. Les dispositions de sécurité propres à chaque pays sont 
également à prendre en considération. 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 

Axe de pistolet UA03 

L'axe de pistolet UA03 fait partie intégrante du système, il est donc 
intégré au système de sécurité de l'installation. 

Des mesures adaptées doivent être prises pour toute utilisation en 
dehors du concept de sécurité. 

Il faut utiliser seulement des pièces détachées d'origine Gema. Tout 
dégât provoqué par l'utilisation d'autres pièces détachées exclut la 
possibilité de recourir à la garantie! 

Seul le personnel qualifié Gema est habilité à effectuer des réparations 
sur l'axe de pistolet. 

 

NOTE: 

Pour toute information plus précise, référence est faite aux 
consignes de sécurité détaillées de Gema! 

Consignes de sécurité particulières Axe de pistolet 
UA03 

- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être 
effectués dans le respect de la réglementation locale. 

- Avant la mise en service de l'équipement, il est impératif de 
vérifier qu’aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine 
ou dans les canalisations (arrivée et évacuation d'air). 
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- S'assurer que l'ensemble des composants de l'équipement 
ait été mis à la terre, conformément à la réglementation 
locale. 

- L'axe de pistolet UA03 ne doit être mis sous tension et utilisé 
qu'après une lecture attentive de ce manuel d'utilisation. Une 
mauvaise manipulation de l'axe peut conduire à des 
blessures corporelles et endommager l'axe et autres 
éléments. 

- Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client 
avant le démarrage et pendant le fonctionnement à l'aide de 
barrières fournies par le client (voir les réglementations 
locales). 

- Vérifier avant la mise en service que l'axe et la crémaillère 
sont mis à terre! 

- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés, 
évités ou ignorés! Les couvercles ouverts présentent le 
risque de blessure. 

- Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon état 
de fonctionnement et ne doivent pas être mis hors service. 

- Les travaux de maintenance sur l'axe de pistolet doivent 
uniquement être effectués après que l'unité a été arrêtée. 
Mettre l'unité complètement hors circuit, ouvrir l'interrupteur 
principal et retirer les boutons! 
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À propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour la manipulation de l'axe de pistolet UA03. Il vous 
guidera pas à pas pour la mise en service et vous fournit des 
informations 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 
injecteur 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 
nécessaires et lire le chapitre "Consignes de sécurité".  

► Ne réaliser les travaux que dans le respect des documents 
nécessaires.  

► Toujours travailler avec les documents originaux complets. 
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Description du principe de 
fonctionnement 

Domaine d'application 
L'axe de pistolet UA03 sert à décaler un pistolet automatique. Grâce à 
l'unité de contrôle des axes correspondante, l'axe UA03 peut être utilisé 
pour positionner le pistolet automatique par rapport à l'objet en fonction 
des exigences de poudrage. L'axe de pistolet UA03 est monté à 
l'horizontale, toute autre position de montage doit être préalablement 
convenue avec Gema Switzerland GmbH. La mesure du trajet est 
effectuée à l'aide d'un capteur de position. Veiller à protéger l'espace de 
mouvement de l'axe de pistolet UA03 et de sa crémaillère sur place, 
conformément aux prescriptions locales. 

Structure et fonction 

Dispositifs de sécurité et de surveillance 

Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client avant le 
démarrage et pendant le fonctionnement à l'aide de barrières fournies par 
le client (voir les réglementations locales). 

Pour éviter que les axes soient une source de danger en fonctionnement 
normal, les axes sont protégés par une barrière de protection de 2,3 m de 
haut. Des portes permettent au personnel qualifié autorisé d'accéder aux 
axes après validation par l'unité de contrôle. 
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Construction mécanique 

L'axe UA03 se compose des éléments suivants: 

 

 
 
 

 
Structure de l'axe UA03 

 
1  Unité d'entraînement 6 Raccordement de câble 

2  Roulettes d'appui 7 Crémaillère complète 

3  Roulettes de guidage 8 Amortisseur en caoutchouc 

5  Raccordement d'air 
comprimé 

9 Dispositif de soufflage 

 

Description du principe de fonctionnement 

- L'axe de pistolet UA03 est un axe de positionnement destiné 
à adapter la position du pistolet aux pièces à recouvrir. 

- Le captage de la position de l'axe de pistolet UA03 est 
réalisé à l'aide d'un capteur de position monté sur l'unité 
d'entraînement. 

- Le mouvement de positionnement est effectué par l'unité 
d'entraînement montée (servomoteur avec engrenage 
planétaire et capteur de position) et par la crémaillère. 

- Pendant le mouvement arrière, le dispositif de soufflage 
purge la crémaillère. 

6 

7 

8

5 

13

2

9
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Fiche technique 

Axe de pistolet UA03  

Généralités 
UA03  

Type de moteur Servomoteur 

Charge maximale max. 2 pistolets automatiques 

Vitesse de course 0,05 - 0,6 m/sec 

Sens du mouvement  horizontal 

Détection de position Capteur de position (intégré 
dans l'entraînement) 

Gamme de températures 
10 °C - +40 °C 

(+50 °F - +104 °F) 

Température de surface max. 135 °C (+275 °F) 

Homologations 
           II 3 D 

Données électriques 
UA03  

Unité de contrôle CM-30 

Tension d'entrée nominale 24 VDC (du servo-amplificateur) 

Puissance connectée 220 W 

Indice de protection IP64 

Caractéristiques pneumatiques 
UA03  

Pression d'entrée max. 8 bar 

Pression d'entrée min. 4 bar 

Teneur max. en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 

1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile dans 
l'air comprimé 

0,1 mg/m³ 

Consommation maxi d'air comprimé 10 Nm³/h avec 4 bar 
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Dimensions 
UA03  

Largeur 300 mm 

Longueur (sans crémaillère) 520 mm 

Hauteur 190 mm 

Course maximale 1400 mm 

Poids (axe avec support) 16,1 kg plus 2,2 kg/m course 

 

Armoire de régulation  

Généralités 
UA03  

Gamme de températures 
10 °C - +40 °C 

(+50 °F - +104 °F) 

Homologations non adapté à la zone 22 

Données électriques 
UA03  

Tension d'entrée nominale 230 VAC 50/60 Hz 

Signal de contrôle Bus de terrain CANopen 

Indice de protection IP54 

Caractéristiques pneumatiques 
UA03  

Pression d'entrée max. 8 bar 

Pression d'entrée min. 4 bar 

Teneur max. en vapeur d'eau de l'air 
comprimé 

1,3 g/m³ 

Teneur maximale en vapeur d'huile dans 
l'air comprimé 

0,1 mg/m³ 

 

Dimensions 
UA03  

Largeur 400 mm 

Hauteur 750 mm 

Profondeur 260 mm 

Poids 25 kg 
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Mise en service 

Montage et assemblage 

ATTENTION: 

Le câble de raccordement entre l'unité d'entraînement et le tiroir de 
commande ne doit pas être enfiché pendant les travaux de 
montage. Les travaux de montage doivent uniquement être 
effectués par du personnel qualifié. 

Lors du montage du l'axe de pistolet UA03, il est important de respecter 
les indications suivantes: 

- Le boîtier d'entraînement doit être fixé sur un support ou un 
réciprocateur aux points prévus à cet effet. 

- La crémaillère doit être installée prudemment dans le boîtier 
d'entraînement de manière à empêcher les chocs sur la roue 
dentée ou l'engrenage. 

- Les amortisseurs en caoutchouc fournis doivent être montés 
sur la crémaillère pour servir de butée. 

- Lors du montage de la crémaillère, veiller à ce que celle-ci 
puisse se déplacer librement sur toute la course. 

Raccordements électriques / pneumatiques / 
connexions des câbles 

NOTE: 

Les installations électriques et pneumatiques doivent être réalisées 
conformément aux plans fournis. 
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Emplacement pour l'installation et l'exploitation 

L'axe (1) est généralement monté sur l'axe vertical ZA.. (2). La partie 
puissance se trouve dans un boîtier de contrôle séparé (3). 

Le boîtier de contrôle doit être monté le plus près possible de l'axe.  

 
Illustration d'un emplacement d'installation et d'exploitation 

Préparation pour la mise en service 

ATTENTION: 

Lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer ou de mettre 
en route l'axe de pistolet! 
Avant la mise en service de l'axe de pistolet, la limite de la course 
supérieure doit être réglée avec l'unité de contrôle de l'axe vertical! 

(voir aussi le mode d'emploi de l'unité de contrôle des axes) 

Généralités 

ATTENTION: 

Avant de commencer à travailler, s'assurer que personne ne peut 
mettre en marche l'axe de pistolet! Éteindre et verrouiller 
l'interrupteur de secteur! 

DANGER: 

Ne pas rester trop près des axes de mouvement durant le 
fonctionnement. Risque d’accidents! 

 

ATTENTION: 

La force de l'axe est supérieure à celle de l'homme! Durant le 
fonctionnement, l’accès à tous les axes doit être empêché (voir les 
prescriptions locales). 

3 
2 

1
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Avant la mise en service de l'axe de pistolet, il faut observer les points 
suivants: 

- contrôle de la course maximale conformément aux 
applications de la crémaillère (voir le mode d'emploi Magic 
Control CM-30, chapitre Paramètres des axes) 

- fixation correcte de tous les raccords vissés 

- passage facile, sans jeu, de la crémaillère 

- espace de mouvement libre pour la crémaillère sur toute la 
course 

- contrôler la pose des câbles et tuyaux de manière à ce 
qu'aucun dommage ne puisse se produire pendant toute la 
course 

- contrôler la pose des câbles et tuyaux également avec les 
autres déroulements de manière à ce qu'aucun dommage ne 
puisse se produire 

- bloquer l'espace de mouvement de la crémaillère 
conformément aux prescriptions locales de manière à ce que 
personne ne puisse être en danger. 

Point de référence 

Avant la mise en service de l'axe de pistolet, la course doit être réglée à 
l'unité de contrôle des axes (consulter à cet effet le mode d'emploi de 
l'unité de contrôle des axes). 

ATTENTION: 

Un mauvais réglage de la course risque de détruire l'axe vertical, la 
cabine et/ou les applicateurs! 

A chaque mise en service consécutive à une coupure de la tension 
d'alimentation, il faut procéder à un nouveau référencement de l'axe (voir 
"Point de référence et butées mécaniques"). Lorsque le point de 
référence est atteint, l'axe vertical effectue les mouvements définis sur 
l'unité de contrôle de l'axe vertical. 

Points de contrôle avant le démarrage 
Faîtes les vérifications suivantes avant de mettre le réciprocateur sous 
tension: 

- Vérifier que les câbles et les tuyaux sont posés correctement 

- Vérifier que le passage des pistolets est libre (pas de bandes 
dans les fentes pour pistolets des cabines) 

- Vérifier la distance entre les pistolets et les pièces à usiner 

ATTENTION: 

Lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer ou de mettre 
en route l'axe de pistolet! 
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Mise à terre/type de protection 
Toutes les parties métalliques de l'axe de pistolet doivent être 
correctement reliées à terre en respectant les consignes de sécurité 
locales. La vis de mise à la terre se trouve à l'arrière de l'axe de pistolet. 

Toutes les installations électriques sont réalisées selon le type de 
protection VDE IP54! 

Tuyaux et câbles 
Disposer les câbles et les tuyaux de façon qu'ils ne peuvent pas 
accrocher ou arracher. Les câbles électriques de l'axe vertical doivent 
également être disposés de façon à ne pas être endommagés. 

Point de référence et arrêts mécaniques 
Le point de référence sert au contrôle de l'axe comme point de départ 
pour les calculs des points de renvoi et de la course maximale. 

Chaque fois que le réciprocateur est mis sous tension, l'unité de contrôle 
indique à la crémaillère de se déplacer jusqu'au point de référence (point 
zéro). La crémaillère se déplace sur la butée mécanique, c'est-à-dire sur 
l'amortisseur en caoutchouc.  

L'unité de contrôle s'en rend compte et indique alors la distance à 
parcourir depuis cette position pour détendre l'amortisseur en 
caoutchouc. La valeur standard pour les axes UA est 30, c'est-à-dire à 30 
mm à partir de l'arrêt mécanique. C'est pourquoi l'unité de contrôle des 
axes doit être programmée afin que le point de référence soit toujours 30 
mm avant le point zéro mécanique. 

ATTENTION: 

Pour éviter d'endommager la cabine ou le support du pistolet etc. le 
point de référence doit être réglé avant de la mise en service! 

 

 

 
Axe de pistolet UA03 - point de référence et butées mécaniques 

 

ATTENTION: 

Pour éviter d'endommager la cabine ou le support du pistolet à 
poudre, le point de référence doit être vérifié avant le premier 
démarrage et redéfini si nécessaire. 
Il faut noter que lors du trajet de référence, l'axe se déplace jusqu'à 
30 mm derrière le point zéro du système de contrôle! 

 

Amortisseur en caoutchouc 
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ATTENTION: 

Un trajet vers le point de référence doit être effectué avant chaque 
mise en service (à chaque démarrage, après chaque interruption de 
l'alimentation etc.)! 

 

Valeurs de réglage / paramètres 
Effectuer le paramétrage précis sur l'unité de contrôle Magic Control CM-
30. 
(Pour plus d'informations, voir le "Mode d'emploi Magic Control CM-30")  

La pression pour le dispositif de soufflage doit être d'env. 3 bar. 

Première mise en service 

DANGER: 

Ne pas rester derrière l'axe du pistolet durant le fonctionnement et 
ne jamais rester sous le chariot de l'axe vertical! Risque 
d’accidents! 

 

ATTENTION: 

La force de l'axe de pistolet est supérieure à celle de l'homme! 
Durant le fonctionnement, l'accès à tous les axes doit être empêché 
(voir les prescriptions locales)! 

Avant la mise en service de l'axe de pistolet, il faut observer les points 
suivants: 

- L'axe doit être mis à la terre! La mise à terre doit être 
réalisée par le client 

- Adapter les paramètres du système dans l'unité de contrôle 
des axes (voir le mode d'emploi de l'unité de contrôle des 
axes) 

 

En plus, les vérifications suivantes sont nécessaires avant de la première 
mise en service: 

- Course 
Contrôler conformément au mode d'emploi de l'unité de 
contrôle des axes 

- Contrôle 
Vérifier les raccordements des câbles (raccords corrects, 
sertissages, longueurs des câbles, mouvement des câbles 
etc.) 

- Stabilité 
L'axe de pistolet doit toujours être monté de manière stable 
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Utilisation 

L'axe UA03 est uniquement contrôlé à l'aide de l'unité de contrôle Magic 
Control CM-30 (voir le mode d'emploi correspondant). 

 

 
Contrôle CM-30 
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Entretien 

ATTENTION: 

Avant d'effectuer des travaux de maintenance, toujours s'assurer 
qu'aucune tierce personne ne peut mettre en marche les axes de 
mouvement. 

Plan d'entretien 
L'axe de pistolet UA03 est sans entretien et ne nécessite donc que peu 
de travaux de maintenance. 

Le plan d'entretien contient des instructions de contrôle et d'entretien 
pour le fonctionnement de l'axe durant une journée normale. En cas d'un 
fonctionnement différent, il faudra adapter les contrôles d'usure, les 
travaux d'entretien et les réparations de manière correspondante. 

 

Intervalle Travaux d'entretien et de contrôle 

Toutes les semaines 

Nettoyer la poudre déposée sur la crémaillère et 
contrôler l'usure 

Souffler le profil denté et contrôler l'usure 

Mensuel 

Contrôler le jeu de la crémaillère et l'ajuster si 
nécessaire,  
(voir le chapitre "Réglage des roulettes de guidage 
et d'appui") 
Vérifier la fixation et l'usure des raccordements des 
câbles et des tuyaux 

Démonter les tôles de recouvrement et effectuer une 
inspection visuelle de l'unité d'entraînement (défaut 
d'étanchéité de l'engrenage) 
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Réglage des roulettes de guidage et d'appui  
1. Mettre le courant hors circuit 

2. Retirer les panneaux 

3. Desserrer l'écrou de blocage (1) du goujon (2) 

4. Desserrer l'écrou (3) sur le boulon de l'axe des roulettes 

ATTENTION: 

Ne jamais desserrer plus d'un galet à la fois! Toujours régler un 
galet après l'autre! 

5. Régler la pression des roulettes avec le goujon fileté de 
manière à ce qu'il soit juste possible de les faire tourner à la 
main 

6. Serrer l'écrou (3) 

7. Vérifier s'il est possible de déplacer les roulettes 

NOTE: 

Vérifier si la crémaillère est coincée ou se déplace difficilement ! 
Ajuster si nécessaire ! 

8. Serrer le contre-écrou (1) 

9. Remonter les panneaux et les visser fermement 

 

 

 
Réglage des roulettes de guidage et d'appui 

 

 

2 

3 

1 
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Recherche des défauts 

Généralités 

ATTENTION: 

Seul du personnel formé doit supprimer les erreurs et il faut 
toujours s'assurer qu'aucune tierce personne ne peut mettre en 
marche les axes de mouvement. 

 

Erreur Origines Remède 

L'axe ne se déplace 
pas  

La crémaillère est 
coincée, se déplace 
difficilement 

Contrôler les roulettes 
de guidage et d'appui et 
les ajuster 
éventuellement (voir le 
chapitre "Réglage des 
roulettes de guidage et 
d'appui") 

L'axe se déplace dans 
le mauvais sens lors 
du référencement 

Le paramètre de 
système "Changement 
de sens de marche" est 
mal réglé 

Régler le paramètre de 
système "Changement 
de sens de marche" 

(voir le mode d'emploi 
de l'unité de contrôle 
Magic Control CM-30) 

Avec la course max., 
l'axe se déplace sur 
l'amortisseur en 
caoutchouc 

Le paramètre "Course" 
est mal réglé 

Adapter le paramètre 

(voir le mode d'emploi 
de l'unité de contrôle 
Magic Control CM-30) 

La crémaillère vibre 
fortement ou n'est pas 
conduite de manière 
compacte 

Distance trop grande 
entre les roulettes 

Régler les roulettes de 
guidage et d'appui (voir 
le chapitre "Réglage des 
roulettes de guidage et 
d'appui") 

Affichage d'erreur sur 
l'unité de contrôle 
Magic Control CM-30 

Aucun signal du capteur 
de position 

Vérifier le câble de 
raccordement 
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Liste des pièces détachées 

Commande de pièces détachées 
A chaque commande de pièces détachées pour l'équipement de 
poudrage, 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 Axe de pistolet UA03 
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 
longueur 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 
précisant 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! 
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Axe de pistolet complet – Liste des pièces détachées 
 Axe de pistolet UA03-L - version gauche, complet (pos. 1 à 6) 1007 608

 Axe de pistolet UA03-R - version droite, complet (non représenté, pos. 1 à 6) 1007 609

1 Entraînement complet (y compris, câble de raccordement et connecteur) 1018 299

2 Roulette d'appui complète 1007 883#

3 Roulette de guidage complète  1007 881#

4 Tube en matière plastique - Ø 8/6 mm, noir 103 756*

5 Écrou avec protection anti-courbure - M12x1-Ø 8 mm 201 316

6 Dispositif de soufflage 1007 626

6.1 Raccord à vis pour pos. 6 - 1/8"a-Ø 8 mm 240 087

6.2 Bouchon de fermeture pour pos. 6 - 1/8"a 258 687

7 Crémaillère - complète conformément à l'ordre

8 Amortisseur en caoutchouc - Ø 35x40-M8/a  211 664#

9 Support d'axe (gauche / droite) 1007 887

10 Câble de moteur (Drive Supply) - 10 m (non représenté) 1008 867

 Câble de moteur (Drive Supply) - 20 m (non représenté) 1008 196

11 Câble de signalisation (Drive I/O) - 10 m (non représenté) 1008 866

 Câble de signalisation (Drive I/O) - 20 m (non représenté) 1008 195

12 Support pour pistolet automatique (non représenté) conformément à l'ordre

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur 
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Unité d'entraînement complète – Liste des pièces 
détachées 

1 Moteur - unité d'engrenage - complet 1018 299

2 Roue dentée  1007 885#

3 Goujon fileté à six pans creux - M4x8 mm 234 958

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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Armoire de régulation – Liste des pièces détachées 
1 Régulateur de position CDF-UA03 1007 612

2 Unité d'alimentation 24 VDC, 20 W 1007 615

3 Répéteur multiports - V3.0, complet 1001 787

4 Thermoélément Peltier - 24 VDC, 30 W 1005 583

5 Ventilateur axial - 24 VDC 1007 614

6 Profil de serrage SS 386 820

7 Douille de câble 2+2 386 847

8 Profil de serrage GG 386 839

9 Joint 386 855

10 Vis pour vérin six pans creux – M5x30 mm 216 372

11 Groupe pneumatique - voir liste des pièces détachées correspondante 
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Groupe pneumatique – Liste des pièces détachées 
1 Électrovanne - 1/8"-5 1001 002

2 Bobine de soupape - 24 VDC 254 142

3 Câble de soupape - 5 m, complet (y compris pos. 3.1 et 3.2) 1007 366

3.1 Boîte de raccord - 3 pôles, femelle 227 919

3.2 Câble - 3x1 mm² 255 033*

4 Régulateur de pression - 0,5-6 bar, 1/4"i  264 342

5 Manomètre - 0-6 bar, 1/8"a 258 989

6 Raccord coudé - 1/8"a-Ø 8 mm 251 372

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

8 Silencieux - 1/8"a 251 305

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

10 Raccord coudé – 1/8"a-1/8"i 237 604

11 Adaptateur - 1/8"i-1/4"a 265 454

12 Bouchon de fermeture - 1/4"a 263 834

* Indiquer la longueur 
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