
 Fr 

 

Mode d'emploi et liste des pièces détachées 

Axe horizontal 
XM01 

 
 
 
 
 

 
 

 Traduction des instructions de service originales



 V 10/05 

 

 
 
Documentation XM01 

 

© Copyright 2006 ITW Gema GmbH 

Tous droits réservés. 

 

Cette publication est protégée par copyright. Toute copie non autorisée 
est interdite par la loi. Cette publication ne peut être ni reproduite, ni 
photocopiée, ni traduite, ni enregistrée sur un système de recherche 
automatique, ni transmise, même partiellement, sous quelque forme que 
ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement explicite 
écrit de la société ITW Gema GmbH. 

OptiFlex, OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, OptiFlow et 
SuperCorona sont des marques déposées de ITW Gema GmbH. 

OptiStar, OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic et 
Gematic sont des marques commerciales de ITW Gema GmbH. 

Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

Différentes marques commerciales ou marques déposées sont citées 
dans ce manuel. Cela ne signifie pas que les fabricants concernés ont 
approuvé ou sont liés de quelque façon à ce manuel. Nous avons, dans 
la mesure du possible, conservé l’orthographe des marques 
commerciales et des marques déposées choisi par le propriétaire des 
droits de copyright. 

A notre connaissance et en toute bonne foi, les informations contenues 
dans cette publication étaient correctes et valides à la date de 
publication. ITW Gema GmbH ne garantit nullement le contenu ou 
l'utilisation de cette publication, la société se réserve le droit de réviser 
cette publication et de faire toute modification de son contenu sans 
préavis. 

 

Imprimé en Suisse 

 

ITW Gema GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 St.Gallen 
Suisse 

Tel. : +41-71-313 83 00 
Fax. : +41-71-313 83 83 

E-mail : info@itwgema.ch 
Homepage : www.itwgema.ch 

 



 V 10/05  

XM01 Sommaire    1 

Sommaire 

Règles de sécurité 3 

Symboles de sécurité (pictogrammes) ................................................................... 3 
Consignes de sécurité spécifiques au produit ........................................................ 3 

Sécurité du personnel ................................................................................ 4 
Concept de sécurité ................................................................................... 4 
Utilisation conforme ................................................................................... 4 

A propos de ce mode d’emploi 5 

Généralités .............................................................................................................. 5 

Description du principe de fonctionnement 7 

Domaine d'application ............................................................................................. 7 
Axe horizontal XM01 ............................................................................................... 7 

Caractéristiques typiques ........................................................................... 7 

Fiche technique 9 

XM01 ....................................................................................................................... 9 
Données générales .................................................................................... 9 
Connexions électriques .............................................................................. 9 
Dimensions .............................................................................................. 10 

Liste des pièces détachées 11 

Comment commander des pièces détachées ...................................................... 11 
Axe horizontal XM01 - liste des pièces détachées ............................................... 12 
Axe horizontal XM01 - pièces détachées ............................................................. 13 
Axe horizontal XM01 - liste des pièces détachées (cont.) .................................... 14 
Axe horizontal XM01 - pièces détachées (cont.) .................................................. 15 

 
 





 V 10/05  

XM01 Règles de sécurité    3 

Règles de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent l'axe 
horizontal XM01, 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 l'axe horizontal XM01. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans ce manuel d'utilisation ITW Gema et 
leurs significations sont indiqués ci-dessous. Outre les indications 
figurant dans le présent manuel d'utilisation, il convient de respecter les 
prescriptions générales de sécurité et de prévention d'accidents. 

 

DANGER ! 
signifie qu'il existe un risque par présence de tension électrique ou de 
pièces mobiles. Conséquences possibles : Mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION ! 
signifie, qu'une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un dysfonctionnement de la machine. Conséquences possibles : 
blessures légères ou dommages matériels 

 

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

 

Consignes de sécurité spécifiques au produit 
- Les travaux d’installation à la charge du client doivent être 

effectués dans le respect de la réglementation locale. 

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

- Il faut veiller à ce que tous les composants de l'installation 
aient été mis à terre conformément à la réglementation 
locale. 
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Sécurité du personnel 

- L'axe horizontal XM01 ne doit être mis sous tension et utilisé 
qu'après une lecture attentive de ce manuel d'utilisation. Une 
mauvaise manipulation de l'axe et de la commande associée 
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) ! 

- Avant la mise en service, vérifier la mise à terre de l'axe ! 

- 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 à l'Axe horizontal XM01 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 ! 

Concept de sécurité 

- L'axe horizontal XM01 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 ITW 
Gema. Tout dégât provoqué par l'utilisation d'autres pièces 
détachées exclut la possibilité de recourir à la garantie! 

- Seul le personnel qualifié ITW Gema est habilité à effectuer 
des réparations sur l'axe ! 

Utilisation conforme 

L'axe horizontal XM01 est destiné seulement à la gamme d'application 
définie. Toute utilisation non conforme à cette gamme d'applications est 
considérée comme incorrecte. 

 

Note : 
Pour toute information plus précise, référence est faite aux 
consignes de sécurité détaillées de ITW Gema ! 
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour le fonctionnement avec le XM01. Il vous guidera en 
toute sécurité au cours de la mise en service et vous donnera aussi des 
indications et des astuces permettant d'obtenir le meilleur résultat avec 
votre nouvelle installation d'application poudre. 

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. 
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Description du principe de 
fonctionnement 

Domaine d'application 
L'axe horizontal XM01 est exclusivement conçu pour reprendre et pour 
déplacer à l'horizontale les engins de levage ITW-Gema (ZA et YT), ainsi 
que les pistolets de poudrage. 

Toute autre utilisation 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 ! 

Axe horizontal XM01 

Caractéristiques typiques 

Lors du poudrage de pièces, l'axe horizontal XM01 peut être utilisé avec 
différentes largeurs. Lors de ce type de poudrage, les pistolets à poudre 
ne doivent être amenés que dans la position respectivement prédéfinie 
pour la largeur voulue. 

On utilise l'axe horizontal XM01 en association avec le réciprocateur ZA 
ou YT. 
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Fiche technique 

XM01 

Données générales 
XM01  

Vitesse de déplacement  
9,6 m/mn en retour 

3,0 m/mn  en synchronisation 

Point zéro 
sélectionnable dans les deux fins de 

course 

Point de référence correspond au point zéro 

Course de déplacement Trajet en Y, minimum 600 mm 

Connexions électriques 
XM01  

*1 – Elément de puissance axe Y et 
axe Z 

Unité de contrôle Gematic CR03 

Tous les composants électriques 
nécessaires sont intégrés dans l'axe 

vertical ZA02 (un branchement 
électrique séparé de l'axe Y n'est pas 

nécessaire) 

*2 – Elément de puissance axe X 
Unité de contrôle Gematic CR03 

Câble réseau moteur - 4x1,5 mm2 

Rallonge encodeur - 20 m 

* voir section "Dimensions" 
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Dimensions 

 
 

Attention : 
En raison des risques d'accidents, en fonction du placement de 
l'axe horizontal, le client devra monter les barrières selon les règles 
locales ! 

Point d'inversion 
inférieur de l‘axe Z 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation 
de poudrage, merci de donner les précisions suivantes : 

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

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

 

Exemple : 

- Type XM01 
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 tuyaux, la longueur nécessaire doit 
toujours être indiquée. Les numéros des pièces détachées vendues au 
mètre/yard sont toujours indiqués par un astérisque *. 

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

Toutes les dimensions des flexibles plastiques sont indiquées avec 
diamètre externe et interne : 

Exemple : 

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

 

 

ATTENTION ! 
N'utiliser que des pièces d'origine ITW Gema pour maintenir la 
protection contre les explosions ! Tout dégât provoqué par 
l'utilisation d'autres pièces détachées exclut la possibilité de 
recourir à la garantie ! 
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Axe horizontal XM01 - liste des pièces détachées 
1 Châssis roulant - complet 

2 Support moteur 388 998

3 Bloc-moteur XT08 387 231

4 Pignon à chaîne 317 446

5 Boîte de raccordement - complète 389 870

7 Arbre de transmission 

8 Arbre de renvoi - L=160 mm 388 980#

9 Poulie pour courroie dentée 369 748#

10 Plaque de serrage 345 067

11 Plot de serrage 389 013

12 Plot de vissage 389 005

13 Chariot XM01 - complet 

14 Porte-rouleau, vertical 388 963

15 Axe 388 955

16 Porte-rouleau, horizontal 388 866

17 Palier lisse 389 021

18 Profilé serre-flan (indiquer la course en X) 

19 Profilé d'appui (indiquer la course en X) 

20 Tôle de couverture, côté fixe - L=750 (indiquer la course en Y) 

21 Tôle de couverture, côté fixe - L=750 (indiquer la course en X et en Y) 

22 Bague d'écartement - Ø 20,2/25x13 mm 388 971

30 Roue polyamide - Ø 125 mm 264 776#

31 Roulette - Ø 15/40x15,9 mm 264 857#

32 Bague de serrage 257 583

33 Rf-Bague de serrage 221 694

34 Roulement 201 375

35 Amortisseur en caoutchouc - 35x40 mm 211 664

40 Courroie dentée (longueur = 2 x Course X + 1480 mm) 103 730#*

41 Chaîne R, duplex - 1/2x5/16 mm 

42 Elément d'assemblage, duplex - 1/2x5/16 mm 221 708#

43 Bague d'arrêt - A-20 241 539

44 Bague d'arrêt - A-15 233 617

45 Profilé en caoutchouc 103 985

50 Boulon fileté - M10x140 mm 258 474

# Pièce d'usure 

* Indiquer la longueur 
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Axe horizontal XM01 - pièces détachées 

AB A B

C D E

EDC

A-A

B-B
(ohne Wagen gezeichnet)

58;

geklebt mit Klebstoff Nr.1
(Norm 245950)

; 62; 605

; 59; 22

; 7473

71

; 63

; 63

; 63

; 61

; 58

; 57

; 57

; 57

; 54

; 53

; 53

; 44

; 43

; 33

; 33

21

20

4

2

3

13

72

70

45 35

32 8934

32934

52 1731

15

30

14

1

4 7

 
Axe horizontal XM01 - pièces détachées 
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Axe horizontal XM01 - liste des pièces détachées 
(cont.) 

51 Vis sans tête - M8x60 mm 258 482

52 Vis hexagonale - M10x45 mm 218 081

53 Vis hexagonale - M10x30 mm 214 124

54 Vis hexagonale - M10x20 mm 214 108

55 Vis hexagonale - M8x50 mm 213 993

56 Vis de sécurité hexagonale - M8x20 mm 244 422

57 Vis de sécurité hexagonale - M8x16 mm 244 457

58 Vis à tête goutte de suif - M6x16 mm 243 833

59 Vis hexagonale - M6x16 mm 213 829

60 Vis à tête cylindrique à six pans creux – M3x12 mm 262 870

61 Ecrou hexagonal - M10 215 589

62 Ecrou hexagonal - M3 202 142

63 Rondelle nervurée - M10 237 981

70 Tôle de nivelage 389 056

71 Boulon en acier 216 160

72 Plaquette carrée - M10, pour profilé en U 264 873

73 Vis hexagonale - M10x30 mm 214 124

74 Vis hexagonale - M10x50 mm 214 159
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Axe horizontal XM01 - pièces détachées (cont.) 
 

 

 

 

C-C

D-D

E-E

; 61; 57

; 56 ; 56

; 57

; 57

; 56

; 56 ; 55 ; 51; 50

; 43

; 4241

10

19

18

40 10

11 12

15

30 16

 
Axe horizontal XM01 - pièces détachées (cont.) 




