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Règles de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent un axe 
horizontal XT09  toutes les dispositions de sécurité de base qui sont à 
respecter impérativement. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service l'axe horizontal XT09. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Conformité d'utilisation 
1. L'axe horizontal XT09 a été conçu selon la technique en vigueur 

et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être 
utilisé exclusivement pour le revêtement par poudrage. 

2. Toute autre utilisation n’est pas conforme. Le fabricant n’est pas 
responsable des dégâts résultant d’une telle utilisation, un tel 
risque est entièrement supporté par l’utilisateur. Si l'axe 
horizontal doit être utilisé de façon non conforme à nos 
prescriptions dans d'autres conditions d'emploi et/ou pour 
d'autres matériaux, il est nécessaire de demander l'autorisation 
de l'entreprise ITW Gema AG. 
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3. L'utilisation conforme implique également le respect des 
conditions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le 
fabricant. L'axe horizontal XT09 ne doit être utilisé, entretenu et 
maintenu que par du personnel familiarié et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le démarrage d'une utilisation 
conforme à sa vocation) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été 
constaté que l'axe horizontal XT 09 a été installé et câblé 
conformément à la directive sur les machines (98/37/CE). La 
norme européenne EN 60204-1 (sécurité des machines) doit 
également être respectée. 

5. Toute modification apportée d'une propre initiative sur l'axe 
horizontal XT09 libère le fabricant de toute responsabilité 
concernant les dégâts qui en résultent. 

6. La réglementation concernant la prévention des accidents ainsi 
que toutes les autres règles techniques de sécurité reconnues 
ainsi que les réglementations relatives à la médecine du travail et 
à la construction doivent être respectées. 

7. En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur 
doivent être respectées. 

 
Protection d'explosion Système de 

protection 
Classe de 
température 

 0102  II 3 D IP54 T6 (zone 21) 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 
L'installation de poudrage électrostatique ITW Gema AG a été construite 
selon l'état de la technique et est fiable. Cette installation peut causer des 
risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi non 
conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger 
l'utilisateur ou un tiers, endommager l'installation et d'autres équipements 
et menacer le bon fonctionnement de l'installation. 

1. L'installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploité qu'après avoir lu le manuel d'utilisation. Une 
manipulation incorrecte du réglage peut conduire à des 
accidents, des défauts ou des dégâts du réglage ou de 
l'installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement 
de l'installation (entretien à intervalles réguliers)! 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut 
respecter également les règles de sécurité BGI 764 et le 
règlement DIN VDE 0147, section 1. 

4. Respecter les consignes de sécurité locales! 

5. Avant d'ouvrir les installations pour leur réparation, il est 
nécessaire de les mettre hors tension!  
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6. Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage 
électrostatique et le réseau ne doivent être tirés que si 
l'installation a été mise hors tension. 

7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet 
pulvérisateur doivent être posés de telle manière qu'ils ne 
peuvent pas être détériorés pendant l'utilisation. Respecter les 
consignes de sécurité locales! 

8. Uniquement les pièces de rechange originales ITW Gema 
peuvent être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité 
anti-explosion. Tous dégâts provoqués par l'utilisation d'autres 
pièces détachées exclut la possibilité de recourir à la garantie. 

9. Lors de l'emploi des installations de poudrage électrostatique 
d'ITW Gema AG en combinaison avec des produits d'autres 
fabricants, il faut également respecter leur avis et dispositions de 
sécurité! 

10. Avant de commencer à travailler, se familiariser avec toutes les 
installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions! En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Etre prudent lors de la manipulation des mélanges de poudre-air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d'une certaine 
concentration! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation ! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne 
doivent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont 
générés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne 
doivent en aucun cas rester à proximité des installations de 
poudrage électrostatique en fonctionnement. 

Attention! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un 
fonctionnement en toute sécurité. En aucun cas, l'entreprise ITW 
Gema AG se porte responsable pour les dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 
Toute personne travaillant sur l'installation pour le montage, le 
démarrage, la manipulation, les révisions et les réparations de 
l'installation de poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le 
manuel d'utilisation, et tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". 
L'entreprise utilisatrice doit assurer que l'utilisateur dispose des 
connaissances correspondantes pour la manipulation de l'installation de 
poudrage électrostatique et avec leurs sources de risques. 

Les unités de réglage des pistolets pulvérisateurs ne doivent être 
installées et employées qu'en dehors de la zone 22. Dans la zone 21, 
uniquement les pistolets de pulvérisation sont permis. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l'installation 
de poudrage électrostatique ITW Gema. Cette remarque est valable plus 
particulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne 
doivent être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d'arrêt indiquées dans les manuels d'utilisation pour 
toutes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, 
fonctionnement, modification des conditions de fonctionnement, 
entretien, inspection et réparation doivent être respectées. 
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L'installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un 
interrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d'arrêt 
d'urgence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté 
individuellement par son interrupteur respectif en cours de 
fonctionnement. 

Règles de sécurité individuelles pour 
l'entreprise utilisatrice et/ou pour le personnel 
chargé du fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d'avoir une 
influence négative sur la sécurité technique de l'installation 
poudrage électrostatique doit être évitée. 

2. L'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne 
travaille avec l'installation de poudrage électrostatique (par ex. 
aussi en utilisant des équipements destinés à éviter un emploi 
non autorisé). 

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de 
rédiger un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques 
encourus par les personnes et par l'environnement lors de la 
manipulation de substances dangereuses, ainsi que les mesures 
de précautions et les règles de comportement à observer. Le 
mode d'emploi doit être rédigé sous une forme compréhensible 
et dans la langue des employés et affiché en un endroit adéquat 
sur le lieu de travail. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des 
modifications (compris des caractéristiques de fonctionnement), 
qui influencent la sécurité. 

5. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que l'installation de 
poudrage électrostatique n'est utilisée que dans des conditions 
satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l'entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L'entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue 
d'ensemble du lieu de travail avec des instructions et des 
vérifications convenables à l'intérieur et autour de l'installation de 
poudrage électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors 
service. Si le démontage des dispositifs de sécurité est 
nécessaire lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, 
il est impératif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou 
de réparation sont terminés. Toutes les opérations de 
maintenance sur l'installation de poudrage électrostatique 
doivent être effectuées lorsque l'installation est arrêtée. 
L'entreprise utilisatrice doit former son personnel à cela et 
l'engager à respecter les consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l'installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 
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Remarques sur les sources de risques 

Courant/tension 
Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d'arrêt de l'installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes; tirer la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 

Poudre 
Certaines concentrations poudre-air peuvent s'enflammer en présence 
d'étincelles. Il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre sur le sol autour de l’installation de 
poudrage est une source potentielle de risque de glissade. 

Chargement statique 
Les chargements statiques peut avoir des conséquences différentes: 
Chargement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Il 
est impératif d'éviter le chargement d'objets - (voir aussi section "Mise à 
terre") 

Mise à terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail 
(conformément à DIN VDE 0745, section 102): 1,5 m vers les côtés et 
2,5 m dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine, et 
surtout les pièces d'œuvre, doivent être mises à la terre. La résistance de 
mise à terre doit s'élever au maximum 1 MOhm. Cette résistance doit 
être examinée régulièrement. La nature des supports des pièces d'œuvre 
ainsi que celle des suspensions doit garantir que les pièces d'œuvre 
continuent d'être mises à la terre. Si les pièces d'œuvre sont mises à la 
terre par l'intermédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être 
maintenu, à tout moment, dans un état propre, afin de conserver la 
conductibilité nécessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à terre, des 
appareils de mesure appropriés doivent être tenus à disposition et 
utilisés au lieu de travail. 

Air comprimé 
Avant les arrêts prolongés ou les temps d'arrêt entre deux périodes de 
travail sur l'installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d'air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l'air 
comprimé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l'air comprimé 
est utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 
Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d'assurer qu'uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s'approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 
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Limitations de l'accès à la cabine pour raisons 
spécifiques 
L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que pendant les travaux de 
réparation des parties électriques ou lors des opérations de remise en 
service des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de 
barrières pour éviter l'accès du personnel non autorisé dans la zone de 
travail. 

Interdiction de modifications et conversions non 
autorisées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des modifications 
non autorisées sur l'installation de poudrage électrostatique. 

Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée, la pièce défectueuse doit 
immédiatement être remplacée ou réparée. N’utiliser que des pièces 
d'origine ITW Gema. Tous dégâts provoqués par l'utilisation d'autres 
pièces détachées exclut la possibilité de recourir à la garantie. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé ou par un service de réparation ITW Germa autorisé. Les 
réparations non autorisées arbitraires peuvent provoquer des blessures 
et endommager l’installation. La garantie ITW Gema AG n'est pas 
applicable dans ce cas. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage 
électrostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d'électrostatique 
situées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en 
particulier les pièces d'œuvre, doivent être mises à la terre. 

3. Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement 
conductible (en général, le béton normal est électriquement 
conductible). 

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures conductrices (par 
ex. semelles en cuir). 

5. Il est recommandé que l'opérateur tient le pistolet dans la simple 
main. Si on porte des gants, ceux-ci doivent être électriquement 
conductibles. 

6. Connecter le câble de mise à terre (vert/jaune) fourni à l'appareil 
de poudrage électrostatique avec la vis de mise à terre. Le câble 
de mise à la terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l'installation de récupération 
et avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des 
objets. 

7. Le câble d'alimentation et la conduite d'alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu'ils sont 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, 
thermiques et chimiques. 

8. L'appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si 
la cabine a été préalablement mise en route. Si le 
fonctionnement de la cabine est interrompu, l'appareil de 
poudrage doit aussi se mettre hors circuit. 
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9. La mise à la terre de tous les éléments conducteurs (par ex. 
crochets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au 
moins une fois par semaine. La résistance de mise à terre de 
chaque pièce d’œuvre doit s'élever au maximum 1 MOhm. 

10. L'unité de réglage doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyères sont remplacées. 

11. Lors de l'emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et 
nuisibles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de 
respecter les instructions du fabricant lors de la manipulation de 
ces substances. 

12. Lors de l'élimination des laques en poudre et des nettoyants, les 
instructions du fabricant et les dispositions en matière de 
protection de l'environnement doivent être respectées. 

13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d'omission d'éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n'utiliser que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d'utilisation. L'emploi 
d'autres éléments individuels peut causer un risque de blessures. 
N’utiliser que les pièces détachées originales ITW Gema! 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé et elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans 
la zone en danger d'explosions. La protection d'explosions ne 
doit pas être entravé ainsi. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit 
exister une ventilation technique suffisante pour garantir qu'une 
concentration de poussière de 50% de la limite inférieure 
d'explosibilité (LIE = concentration poudre/air maximum 
admissible) n'est pas dépassée dans la moyenne. Au cas où la 
LIE ne serait pas connue, il faudra supposer une valeur de 10 
g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 
Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Prescriptions générales 
BGV A2 Equipement et matériel électrique 
BGI 764 Revêtement électrostatique 
BGI 132 Directives pour éviter les risques d'inflammation 

provoqués par la charge électrostatique 
VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 

poudre plastique 1) 

Section 1 Exigences générales 
Section 2 Exemples de réalisation 

Brochures 
ZH 1/310 Brochure sur l'utilisation d'outils dans les zones en 

danger d'explosions 1) 
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Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50 014 jusqu' à 
EN 50 020, 
identiquement: 
DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger 
d'explosions 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger 
d'explosions - Installations de pulvérisation 
électrostatique manuelle 2) 

EN 50 053 , partie 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l'emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

PR EN 12981 Installations d'application de revêtements, cabines 
d'application de peintures en poudre organiques / 
obligations de sécurité 

EN 60 529, 
identiquement: DIN 
40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l'eau 2) 
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EN 60 204 
identiquement: DIN 
VDE 0113 

Règles VDE pour l'équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu'à 1000 V 3) 

Règles VDE (Association Allemande d'Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l'installation d'équipements à 

haute tension d'une tension nominale de jusqu'à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105, 
 
section 1 
section 4 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des 
équipements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 
Définitions complémentaires concernant les 
équipements fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147, 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation 
électrostatique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d'installations électriques dans les zones en 
danger d'explosions 4) 

*Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l'association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

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 toutes les composantes de l'installation 
aient été mises à la terre conformément à la réglementation 
locale. 

Sécurité du personnel 
- L’axe horizontal XT09 ne doit être mis sous tension et utilisé 

qu’après une lecture attentive de ce manuel. Toute mauvaise 
manipulation d’axe horizontal peut conduire à des blessures 
corporelles et endommager la table et autres éléments. 

- Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client 
avant le démarrage et pendant le fonctionnement avec des 
barrières fournies par le client (voir aussi réglementation 
locale). 

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

- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés, 
évités ou ignorés. Les couvercles ouverts cachent les 
risques de blessure. 
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- 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 horizontal XT09 
doivent uniquement être effectués si 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 XT09 fait partie intégrante du système, elle 

est donc intégrée au système de sécurité de l’ensemble du 
système. Des mesures adaptées doivent être prises pour 
toute utilisation en dehors du concept de sécurité. 

- Utiliser seulement des pièces détachées d’origine ITW 
Gema. Tous dégâts provoqués 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 horizontal. 

Conformité d'utilisation 
- L’axe horizontal XT09 est destiné à une gamme 

d’applications définies. 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 travailler avec l'axe horizontal XT09. Il vous guidera en 
toute sécurité au cours de 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 composantes 
du système - cabine, commande du pistolet, pistolet à poudre manuel ou 
injecteur etc. - se trouvent dans les respectifs modes d'emploi de ces 
composantes. 
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Description des fonctions 

Champ d’application 
Lors du poudrage de pièces, l'axe horizontal XT09 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 XT09 en association avec le réciprocateur ZA. 

 
Axe horizontal XT09 avec réciprocateur ZA 
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Construction et fonction 

Construction mécanique 
L’axe horizontal XT09 est constitué des éléments suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axe horizontal XT09 - Construction 

 
1 Unité d’entraînement - complet 8 Guide de câbles 
2 Boulon de mise à niveau 9 Courroie synchrone 
3 Plinthe 10 Amortisseur en caoutchouc 
4 Palier à roues de roulement 11 Boulon  de serrage – M10x140 

zing. 
5 Palier guide 12 Vis sans tête 
6 Plaque de fixation 13 Rondelle plate 
7 Plaque de serrage 14 Cheville filetée 

 

2 

8 1 

4 

13

10

11

9 3 12 

6 

5 14 7 
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Description  
L’axe horizontal XT09 à mouvement horizontal est équipé des 
caractéristiques suivants: 

- Fonctionne avec une commande identique à celle de l‘axe 
verticale ZA 

- Position sélectionnable par l‘unité de contrôle OptiMove 
CR04 

- Patins ajustables intégrés 

- Construction compacte 

- Ne demande pas d‘espace supplémentaire pour démontage 
et travaux d‘entretien 

- Hauteur hors tout restreinte 

Pour les informations supplémentaires, veuillez consulter le mode 
d‘emploi de la commande OptiMove CR04. 

Fonction 
L'axe horizontal XT09  est l'axe d'avance pour l'adaptation de la position 
du pistolet à la pièce à poudrer. Cette détection de position est effectuée 
par un impulseur monté sur l'unité d'entraînement. 

L’entraînement (moteur triphasé avec réducteur à engrenage droit et 
avec impulseur) est assuré par l’unité d’entraînement montée sur le 
chariot et par les courroies dentées intégrées dans le cadre. 

Dispositifs de sécurité et de surveillance 

Attention: 
Tous les axes mobiles doivent être protégés par le client avant le 
démarrage et pendant le fonctionnement à l’aide de barrières (voir 
aussi réglementation locale). 
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Fiche technique 

Axe horizontal XT09 

Versions 
L'axe horizontal XT09 est disponible en deux versions avec différentes 
courses. 

 
Axe horizontal XT09   
Course de déplacement 1000 mm 1400 mm 

Données électriques 
Axe horizontal XT09  
Alimentation de tension 230 VAC (fournie par l'unité de 

commande) 
Tolérance ± 10% 
Fréquence 50/60 Hz 
Poste de contrôle OptiMove CR04 

Données – moteur 
Axe horizontal XT09  
Type de moteur moteur triphasé asynchrone 
Moteur: tension/fréquence 3x230 V, 87 Hz 
Moteur: consommation électrique 0,3 kW 
Régime du moteur Triangle 
Vitesse de déplacement max. 
Vitesse de déplacement 
recommandée 

0,08-0,6 m/s 
0,1-0,2 m/s 

Détection de position capteur incrémental 
Couple d'entraînement 36 Nm 
Couple de freinage 3 Nm 
Vitesse du moteur 67 t/m 

 



 V 04/05 

20  •  Fiche technique Axe horizontal XT09 

Poids 
Axe horizontal XT09  
Course 1000 mm 150 kg 
Course 1400 mm 166 kg 
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Mise en service 

Raccordement de l'axe horizontal XT09 à robot ZA 
1. Les câbles à brancher se trouvent sur la plaque du chariot de 

l’axe horizontal 

 
Axe horizontal XT09 avec câble de branchement 

2. Les deux câbles doivent être introduits dans le passage de câble 
du réciprocateur ZA (1) (Observer les points suivants) : 

 
Passage de câble dans le réciprocateur  ZA 

1 
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3. Retirer la vis (2), et desserrer la vis (3). Relever la moitié du 
passage de câble, évider les orifices nécessaires dans le 
caoutchouc de passage et tirer les câbles. 

  
Passage de câble dans le réciprocateur ZA 

 

4. Visser le passage de câble 

 
Passage de câble dans le réciprocateur ZA 

 

5. Brancher les câbles (selon le schéma électrique joint) 

 

 
Branchements de câbles et convertisseur de fréquences dans le réciprocateur 
ZA 

 

2 

3 

4 
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Implantation de l'axe horizontal XT09 
L’axe doit être mis à niveau pour garantir un fonctionnement parfait, en 
toute sécurité. 

Après le positionnement, l’axe horizontal XT09 doit être solidement vissé 
au sol ou à la plateforme etc. 

Première mise en service 
Danger! 
En cours de fonctionnement, ne jamais se placer sur l'axe 
horizontal, ni sous le chariot de l'axe vertical (risque d'accident !) 

 

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 XT09, il faudra observer les 
points suivants: 

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

- Adapter les paramètres du système dans l’unité de 
commande CR04-Steuergerät (voir mode d’emploi de la 
commande OptiMove CR04-Steuerung). 

 

En plus, il est nécessaire d’effectuer avant la mise en service les 
contrôles suivants : 

- Course contrôler par des essais de déplacement, ainsi que 
conformément au mode d'emploi de la commande OptiMove 
CR04 

- Commande - Vérifier les raccords de câbles (raccords 
corrects, sertissages, longueurs des câbles, mouvement des 
câbles etc.) 

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

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

 



 V 04/05 

24  •  Mise en service Axe horizontal XT09 

Branchement électrique / connexions des câbles 
 

 

 

 
Axe horizontal XT09 - raccordement électrique au réciprocateur ZA 

 

 
Unité de contrôle OptiMove CR04 - connexions 

- Brancher l'adaptateur secteur de l'axe horizontal XT 09 sur le 
réciprocateur ZA04, par l'intermédiaire du câble 
d'alimentation XT09, sur le raccord 2.2 Drive supply  de la 
commande OptiMove CR04.  

- Relier le raccord de signalisation de l'axe horizontal XT09 sur 
le raccord 2.3 Drive I/O de l'unité de commande OptiMove 
CR04, par l'intermédiaire du câble de signalisation XT09 
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Manipulation et entretien 

Fonctionnement général 
L’axe horizontal est manœuvré uniquement par le commande OptiMove 
CR04 (voir mode d’emploi de la commande OptiMove CR04). 

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. 
Dans des conditions de fonctionnement différentes, il faudra adapter les 
contrôles d’usure, les travaux d’entretien et les réparations en 
conséquence ! 

 
Intervalle d'entretien Travaux d’entretien et de contrôle 
Chaque semaine Nettoyage grossier 

Contrôler le comportement en fonctionnement 
Nettoyer les surfaces de roulement 

Mensuel Contrôle de la tension de la courroie 
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Diagramme électrique 

Axe horizontal XT09 
 

1 2 3 PE

X1 X2

1 2

X7

1 2 3 4 5 61 2 3 7 8 9 10
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3

X3

1 2
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O

M
+

24
R

1A
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I1

L
I2

R
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/+
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L
1
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3

U V W PE

G

X8X5

1 2 3 4 5 6 7 8

X6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1410 11 13

7 8 9 10 11 12

17 1916 1815

X4

1 2 3

X9

L
I6

 
Schéma électrique axe horizontal XT09 

 

X1 Adaptateur secteur X6 Raccord Drive I/O 

X2 Alimentation FU* X7 Raccord de signalisation FU* 

X3 Branchement frein moteur X8 Branchement transmetteur 
incrémentiel 

X4 vide X9 vide 

X5 Raccord Drive I/O  

 

* FU = convertisseur de fréquences 

 

Note: 
Il faut monter un pont entre +24 et l'entrée LI6 ! 
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Instructions de dépannage 

Généralités 
Attention: 
Les dépannages doivent uniquement être effectués par du 
personnel formé! 

Dépannage 
 
Erreur/ panne / problème  Précautions / solution  
La courroie dentée touche une poulie 
à rebord. 

Desserrer le moteur et  le déplacer 
manuellement dans la direction 
opposée. 
Pendant tout le déplacement ainsi 
qu’aux positions de fin de course, la 
corroie dentée ne doit pas toucher les 
poulies rebord. 

Le robot et la plaque du chariot 
vacillent 

Vérifier que les vis de jonction entre 
l’unité de course, la plaque du chariot 
et le chariot XT09 soient serrées. 
Ajuster les contre-poulies sans jeu à 
l’aide des vis correspondantes du 
palier à roues de roulement / palier 
guide (voir également la liste des 
pièces détachées). 
Ne jamais presser contre les 
contre-poulies pour éviter une 
usure prématurée! 

Pas de déplacement au point de 
référence. 

Nettoyer l'accumulation de poudre sur 
les surfaces de roulement! 
Vérifier que l’axe XT09 roule 
correctement (déplacer 
manuellement) 
Observer les instructions du mode 
d’emploi de la commande CR04. 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation 
de revêtement par pulvérisation, 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, Axe horizontal XT09,  N° de série 1234 5678 

- N° de commande 203 386, 1 pièce, collier de serrage - 
Ø 18/15 mm 

 

Lors des commandes des câbles et des tuyaux, la longueur nécessaire 
doit toujours être indiquée. Les numéros de commande de ces pièces 
détachées "au mètre" sont indiquées par le symbole *. 

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

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

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

 

 

Attention! 
Uniquement les pièces de rechange originales ITW Gema peuvent 
être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-
explosion. En cas de dommages causés par l’utilisation de pièces 
étrangères, chaque exigence de garantie est supprimée! 
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Axe horizontal XT09 - Liste des pièces détachées 
Attention! 
A chaque commande de courroies dentées, indiquer 
impérativement la longueur de la courroie (correspond à la course + 
855 mm). 
Lors d‘une échange de la courroie serrer la goupille filetée pour 
assurer la mise à la terre! 

 Axe horizontal XT09 - course 1000 mm 396 192
 Axe horizontal XT09 - course 1400 mm 396 206

2 Goupille filetée  372 412

3 Plinthe 372 404

4 Support tampons 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 complet XT09 - (voir également la liste des pièces détachées 
correspondante) 

396 222

14 Plaque de fixation 372 420

15 Plaque de serrage 345 067

16 Couvercle côté fixe 372 463

17 Couvercle - course 1400 mm 385 883

 Couvercle - course 1000 mm 384 151

18 Plaque chariot ZA04 387 525

 Plaque chariot ZA04 / longitudinale 387 355

19 Passage de câbles XT09 387 843

30 Courroie synchrone 103 730#*
31 Tampon caoutchouc - Ø 35x40 mm, M8 211 664

40 Boulon fileté M10x140 258 474

41 Vis sans tête -  M8x60 mm 258 482

50 Vis à tête hexagonale- M10x20 214 108

51 Vis à tête hexagonale- M8x50 213 993

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

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

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

56 Boulon à filet à gauche K-S1 M6x16 Eco-Fix 243 833

57 Vis à tête conique K-S1 M6x12 214 680

* Indiqué la longueur             # Pièce d’usure 
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Axe horizontal XT09 - Liste des pièces détachées 
58 Vis à tête hexagonale- M6x12 213 810

59 Vis à tête conique à six pans creux - M8x16 264 300

60 Vis sans tête à six pans creux - M6x10 214 841

61 Ecrou hexagonal - M12 215 597

62 Ecrou hexagonal - M10 215 589

64 Ecrou hexagonal - M6 205 095

70 Rondelle élastique bombée M10 R 215 961

71 Rondelle - Ø 10,5/21x2 215 821

72 Rondelle - Ø 13/24x2,5 215 830

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

80 Kit de pièces électriques (XT09 sur ZA04, consulter également la liste de pièces de 
rechange correspondante) 

396 214

 

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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Axe horizontal XT09 - Unité d’entraînement 
1 Support moteur 387 428

2 Unité d’entraînement du moteur  396 087

3 Câble moteur XT09 - L=2 m 1000 904

4 Poulie pour courroie dentée 1) 369 748

5 Poulie de renvoi - ø 45 mm 344 850

6 Boulon de palier 369 713

7 Bague d'écartement - ø 22/15,5x3,7 mm 345 407

8 Fixation des poulies – L=120 mm 387 410

20 Kit 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 de sécurité hexagonale à dents de blocage – M8x25 mm 244 465

31 Vis de sécurité hexagonale à dents de blocage - M6x16 mm 244 503

40 Générateur d’impulsion incrémentielle 268 925

41 Câble le frein moteur XT09 - L=2 m 1001 343
1) Si ces pièces doivent être remplacées, nettoyer sans graisse avant leur montage! 

 

1

30

6; 22

5; 21

7 8

2; 31 4

20

40

3 41  
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Axe horizontal XT09 - 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 de la roue mobile (fixation) - avant 390 615#
1 Palier de la roue mobile (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 élastique 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 de la roue mobile  - avant 
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Palier guide – Axe horizontal XT09 
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 élastique 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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Kit électrique (set de modification XT09 sur ZA04) 
 Kit électrique (XT09 sur ZA04)  - complet 396 214

1 Convertisseur de fréquence (variateur de vitesse) - 1,1 kW, 24 V/LI6 269 158

2 Adaptateur pour l'axe - complet 1000 247

3 Adaptateur secteur ZA04 1000 311

4 Liaison Drive I/O sur ZA04 1000 313

5 Liaison de signalisation sur le convertisseur de fréquences ZA04 1000 314

6 Adaptateur secteur convertisseur de fréquences ZA04 1000 312

7 Ensemble de câbles ZA04 396 036

10 Vis cylindrique - M3x8 mm 268 801

11 Ecrou hexagonal - M3 202 142

12 Rondelle à dents chevauchantes extérieures – Type A, M3 205 885

15 Tôle borgne 396 044

25 Raccord des câbles - complet 388 408

30 Tôle borgne 386 863

31 Joint statique 386 855

32 Vis cylindrique à six pans creux - M5x30 mm 216 372

33 Ecrou hexagonal à embase - M5 243 892

 Câble secteur pour ZA04 - L=20 m 1000 280

 Câble de signalisation  pour ZA04 - L=20 m 1000 281

 Unité de contrôle OptiMove CR04 - complète 1000 584
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