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Sécurité  

Sécurité du personnel  
- L'Axe horizontal XT08 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 de la mise en service que l'axe soit 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 à l'Axe horizontal XT08 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 XT08 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 dehors du 
concept de sécurité.  

- Il faut utiliser uniquement 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 Switzerland est habilité à effectuer 
des réparations à l'axe horizontal!  

Utilisation conforme  
L'Axe horizontal XT08 est destiné seulement à la gamme d'application 
définie. Toute utilisation non conforme à cette gamme d'applications est 
considérée comme incorrecte.  
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A propos de ce mode d’emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes 
nécessaires pour la manipulation de l'axe horizontal XT08. 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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Descriptif du produit  

Domaine d'application  
On utilise l'Axe horizontal XT08 lorsque des pièces de différentes 
largeurs doivent être recouvertes en une seule fois, ou lorsque l'on doit 
changer assez fréquemment de largeurs de pièces. L'Axe horizontal 
XT08 peut être combiné avec un Réciprocateur ZA02.  

 
Axe horizontal XT08 avec réciprocateur ZA 
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Description  
L'axe horizontal XT08 à mouvement horizontal est équipé des 
caractéristiques suivantes:  

- contrôle identique à celle du Réciprocateur ZA02  

- Position sélectionnable par l'Unité de contrôle CR03  

- avec des pieds de nivellement  

- Construction compacte  

- Ne demande pas d'espace supplémentaire pour démontage/travaux 
d'entretien  

- hauteur minimalisée  

- Décalage manuel possible si l'unité de contrôle est hors service  

(Pour de plus amples informations sur le pilotage des axes, consulter le 
mode d'emploi de l'unité de contrôle des axes Gematic CR03) 

Identification du produit 
La plaque d'identification de l'axe horizontale est située dans la boîte de 
contrôle du réciprocateur ZA0., directement au convertisseur de fréquence.  

 

 

Elle contient les informations suivantes:  

- Station associée  

- ID du node  

- Course maxi.  

 
La plaque d'identification dans la boite de commande de la ZA0.  

Photo de détail voir 
ci-dessous 
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Fiche technique 
- Connexion électrique: Convertisseur de fréquence (commande par 

CR03) 

- Vitesse de déplacement 0,16 m/sec. 

- Détection de position: Convertisseur d'impulsions 

- Point de référence correspond au point zéro 

- Point zéro sélectionnable dans les deux fins de course 

- Course de déplacement - Standard: 

- 1000 mm/1400 mm (autre course sur demande) 

Structure et fonction 

Construction mécanique 

L'Axe horizontal XT08 se compose des éléments suivants: 
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1 Unité d'entraînement - complète 8 Conduit de câble 

2 Boulon de mise à niveau 9 Courroie dentée 

3 Plinthe 10 Amortisseur en caoutchouc 

4 Palier à roues de roulement 11 Boulon fileté - M10x140 mm 

5 Palier guide 12 Vis sans tête 

6 Plaque de serrage 13 Rondelle 

7 Plaque de serrage 14 Goujon fileté 

 

 

Description du principe de fonctionnement  

- L'Axe horizontal XT08 est un axe de positionnement destiné à 
adapter la position du pistolet aux pièces à recouvrir.  

- Le captage de la position de l'Axe horizontal XT08 est réalisé à l'aide 
d'un impulseur monté sur l'unité d'entraînement.  

- L'entraînement (moteur triphasé avec engrenage et convertisseur 
d'impulsions) est assuré par l'unité d'entraînement montée sur le 
chariot et par la courroie dentée intégrée dans le châssis.  

 

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).  
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Mise en service 

Montage et assemblage 

Branchement du XT08 au réciprocateur ZA02 

1. Les câbles à raccorder se trouvent sur la plaque du chariot 
de l'axe horizontal 

 

2. Les deux câbles doivent être branchés au raccord encore 
libre de l’axe ZA (1)  
(Observez les points suivants)  

 

3. Retirer la vis (2), et desserrer la vis (3). Lever la moitié du 
raccord de câble, arracher les ouvertures nécessaires dans 
l'élément de traversée en caoutchouc et faire passer les 
câbles.  
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4. Vissez le raccord des câbles (4)! 

 
L’entrée de câbles du réciprocateur  

5. Connecter le câble Le câble du générateur d'impulsion 
(jaune) (6) à la douille postérieure (7) et le câble du moteur 
(gris) (8) à la plaque à bornes X1 (9) 

ATTENTION: 

Avant de raccorder le câble du moteur, il est nécessaire d’éliminer 
le pied (5) de la fiche (vert) au niveau du numéro 9.  
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Lieu d'installation et d'emploi  

- L'axe doit être égalisé pour pouvoir permettre un fonctionnement 
parfait.  

- Après le positionnement, l'axe horizontal XT08 doit être vissé au sol 
ou à la plateforme.  

 

Première mise en service  

DANGER! 

Ne rester pas durant le fonctionnement sur l'axe horizontal et ne 
rester jamais sous le chariot de l'axe vertical. Risque d’accidents! 

 

ATTENTION !: 

La force de l'axe horizontal 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 horizontal, il faut observer les points 
suivants:  

- Le cadre et le chariot de l'axe doivent obligatoirement être mis à 
terre! La mise à terre du cadre doit être réalisée par le client.  

- Adapter les paramètres du système dans l’unité de commande CR03 
(voir mode d’emploi de la commande CR03).  

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

- Déplacement 
Contrôler par un déplacement manuel et suivant le mode d'emploi 
CR03  

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

- Courroie dentée 
Vérifier par un déplacement manuel qu’il ne touche pas la poulie à 
rebord  

- Stabilité 
Le réciprocateur et la plaque du chariot doivent être stables! 
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Utilisation 

L’axe horizontal est manœuvré uniquement par le contrôle CR03 (voir 
mode d’emploi du contrôle CR03). 
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Entretien 

Plan d'entretien 
Le plan d'entretien contient des instructions de contrôle et d'entretien 
pour le fonctionnement de l'axe horizontal 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 

hebdomadaire 

Nettoyage sommaire 

Vérifier le comportement de roulement 

Nettoyage de surfaces de roulement 

mensuel Contrôle de la tension de la courroie 

 

 





 V 12/14  

XT08 Dépannage  •  21 

Dépannage 

ATTENTION: 

Les dépannages doivent uniquement être effectués par du 
personnel formé. 

 

Dérangement/défaut Actions / solution 

La courroie dentée touche une 
poulie à rebord 

Desserrer le moteur et déplacer-le 
manuellement dans la direction 
contraire. 

Pendant tout le déplacement ainsi 
qu’aux positions de fin de course, la 
corroie dentée ne doit pas toucher 
les poulies rebord. 

Le réciprocateur et la plaque du 
chariot vacillent ensemble. 

Vérifier que les vis de jonction entre 
le réciprocateur, la plaque du chariot 
et le chariot X11 soient serrées 

Ajuster les contre-poulies sans jeu à 
l'aide des vis correspondantes du 
palier à roues de roulement/palier 
guide (voir la liste des pièces 
détachées) 

Ne jamais presser contre les 
contre-poulies pour éviter une 
usure prématurée. 

Pas de déplacement au point de 
référence 

Accumulation de poudre sur les 
surfaces de roulement, nettoyer! 

- Vérifier que l'axe XT08 roule 
correctement (déplacer 
manuellement) 

- Observer l'instruction du mode 
d'emploi de l'unité de contrôle des 
axes CR03! 
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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 votre installation de revêtement 

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

 

Exemple : 

- Type XT08, No. de série 1234 5678 

- No. de référence:   234 265,   1 pièce ,   joint 

 

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: 

 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. Tout dégât provoqué 
par l'utilisation d'autres pièces détachées exclut la possibilité de 
recourir à la garantie! 
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Liste des pièces détachées (axe complète) 

NOTE: 

Commander des courroies dentées: 
Longueur de la courroie dentée = indiquer la course + 855 mm 

Lors d'une échange de la courroie dentée, visser le goujon fileté pour 
assurer la mise à terre! 

L'Axe horizontal XT08 est fourni avec les pièces détachées suivantes: 

 

2 Boulon fileté axe horizontal 372 412 

3 Plinthe 372 404 

4 Soutien pour amortisseur 389 285 

8 Chariot 387 436 

9 Palier à roues de roulement complet avant 390 593 

10 Palier à roues de roulement complet arrière 390 607 

11 Palier guide complet avant 390 577 

12 Palier guide complet arrière 390 585 

13 Entraînement XT08 - complet (voir la liste des pièces détachées 
correspondante) 

387 266 

14 Plaque de serrage 372 420 

15 Plaque de serrage 345 067 

16 Couvercle côté fixe 372 463 

17 Couvercle, course=1400 mm 385 883 

17 Couvercle, course=1000 mm 384 151 

18 Plaque chariot ZA02 387 525 

18 Plaque chariot ZA02 / longitudinal 387 355 

19 Passage de câbles XT08 387 843 

30 Courroie dentée 8m-30 mm 103 730#* 

31 Tampon caoutchouc - D35x40-M8 55sh 211 664 

40 Boulon fileté - M10x140 mm 258 474 

41 Vis sans tête - M8x60 mm 258 482 

50 Vis hexagonale - M10x20 mm 214 108 

51 Vis hexagonale - M8x50 mm 213 993

52 Vis hexagonale à dents de blocage - M8x20 mm 244 422 

53 Vis hexagonale à dents de blocage - M8x16 mm 244 457 

55 Vis hexagonale à dents de blocage - M6x16 mm 244 503 

56 Vis à tête bombée K-S1 M6x16 mm 243 833 

57 Vis à tête conique K-S1 M6x12 mm 214 680 

58 Vis hexagonale - M6x12 mm 213 810 
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59 Vis à tête conique - M8x16 mm 264 300 

60 Goujon fileté - M6x10 mm 214 841 

61 Ecrou - M12 215 597 

62 Ecrou - M10 215 589 

64 Ecrou M6 205 095 

70 Rondelle élastique bombée - M10 R  215 961 

71 Rondelle - D10,5/21x2 mm 215 821 

72 Rondelle - D13/24x2,5 mm 215 830 

73 Rondelle - M6 (pour vis à tête conique) 258 431 

80 Kit pour pièces électriques 386 944 

 

# Pièce d'usure  

* Indiquer la longueur 

56

55

31 4; 55

41

40

1 16

50; 70; 71

19; 58; 64

13 11; 12; 539; 10; 53 8

62

52; 5918

6160 72

73

57

2

765

3

52

30 1551 1415

17
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Liste des pièces détachées (unité d’entraînement) 
L'unité d'entraînement complète comprend les pièces détachées 
suivantes: 

1 Support moteur 387 428 

2 Bloc-moteur 387 266 

3 Câble moteur - XT08 L=2,00 m 387 169 

4 Poulie pour courroie dentée 1)  369 748 

5 Poulie de renvoi 344 850 

6 Boulon de palier 369 713 

7 Rondelle 345 407 

8 Fixation des poulies axe XT08 387 410 

20 Bague de serrage - Ø 20/47x22 mm 1) 257 583 

21 Roulement rainuré à billes - Ø 15/32x9 mm 241 709 

22 Bague d'arrêt - A-15 233 617 

30 Vis hexagonale à dents de blocage - M8x25 mm 244 465 

31 Vis hexagonale à dents de blocage - M6x20 mm 244 414 

40 Générateur d'impulsion incrémentielle 264 652 
1) Si ces pièces doivent être remplacées, les nettoyer sans graisse avant 
leur montage! 

1

30

6; 22

5; 21

7 8

3 2; 31 4

20

40
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Axe horizontal XT08 - palier à roues de roulement 
 Palier à roues de roulement - complet, avant 390 593

 Palier à roues de roulement - complet, arrière 390 607

1 Palier à roues de roulement (fixation) - avant 390 615#

1 Palier à roues de roulement (fixation) - arrière 390 623#

2 Bague d'écartement - Ø 30/25,1x5,9 mm 372 340

3 Contre-poulie 390 658#

4 Boulon de palier 390 666

5 Roue mobile - Ø 80 mm 372 323#

6 Roulement rainuré à billes - Ø 10/35x11 mm 201 359#

7 Roulement rainuré à billes - Ø 15/52x15 mm 258 415#

8 Bague d'arrêt - I-35 216 135

9 Bague d'arrêt - A-10 256 358

10 Bague d'arrêt - A-25 237 094

11 Rondelle nervurée - M8 242 870

12 Ecrou hexagonal - M6 205 095

13 Vis hexagonale - M6x25 mm 213 845

14 Vis hexagonale - M8x10 mm 213 900

# Pièce d'usure 

 

 

 

 
Palier à roues de roulement - avant 

 

# Pièce d'usure  
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Axe horizontal XT08 - palier guide 
1 Palier guide - avant 390 631#

1 Palier guide - arrière 390 640#

2 Bague d'écartement - Ø 30/25,1/12,1 mm 372 331

3 Bague d'écartement - Ø 30/25,1/5,9 mm 372 340

4 Profilé de guidage 372 374#

5 Roue de guidage - Ø 80 mm 372 315#

6 Contre-plaque 372 382

7 Contre-poulie 390 658#

8 Boulon de palier 390 666

9 Roulement rainuré à billes - Ø 10/35x11 mm 201 359

10 Roulement rainuré à billes - Ø 15/52x15 mm 258 415

11 Bague d'arrêt - I-35 216 135

12 Bague d'arrêt - A-10 256 358

13 Bague d'arrêt - A-25 237 094

14 Rondelle nervurée - M8 242 870

15 Ecrou hexagonal - M6 205 095

16 Ecrou hexagonal - M8 215 570

17 Vis à tête conique K-SI - M8x70 mm 258 440

18 Vis hexagonale - M6x25 mm 213 845

19 Vis hexagonale - M8x10 mm 213 900

# Pièce d'usure 

 

 
Palier guide - avant 
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Connexion électrique - XT08 en association avec ZA02 
 

2 Câble secteur intérieur - XT08 387 630

3 Ensemble de câbles pour courant de contrôle - XT08 387 193

12 Barre de contact – 0,25 mm² - P3-L 241 636

13 Barre de contact – 0,25 mm² - N3-LT 241 644

14 Pont (1 à 2) 238 392
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Pièces existantes dans le ZA02
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