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Unité d’application poudre  
manuelle avec godet

Changez de teinte en quelques 
secondes

OptiFlex 2 CF est la solution idéale pour utilisation en 
laboratoire, pour le contrôle qualité de poudre et pour  
le revêtement de très petites quantités / d’échantillons  
de petite taille. L’unité s’appuie sur la technologie  
déjà éprouvée de la gamme OptiFlex®2. La console 
pistolet OptiStar® CG13 et le pistolet de poudrage  
OptiSelect® GM03 sont les garants de résultats de 
poudrage de grande qualité quelle que soit la poudre. 
Grâce à la technologie PowerClean intégrée, le  
nettoyage semi-automatique peut être effectué en  
moins de 20 secondes. 

Avantages clients

 ▪ Résultats d’application reproductibles et de grande 
qualité, garantis
 - Débit de poudre régulier et excellent  

conditionnement de la poudre quelle que soit la  
position du pistolet grâce à l’injecteur intégral, mais 
aussi à la conception et aux matériaux utilisés pour  
le godet et le pistolet OptiSelect GM03. 

 - Précision du contrôle de tous les paramètres  
d’application avec la console pistolet OptiStar CG13 
(inclus le mode PCC) 

 - Débit de poudre directement ajustable sur le pistolet 
 ▪ Changement de teinte rapide – nettoyage semi- 
automatique réalisable en moins de 20 secondes avec 
la technologie PowerClean 

 ▪ Convient à toutes les poudres
 ▪ Robuste et durable, conçu pour des coûts de  
maintenance minimes 

 ▪ Volume du godet 250 ml (option : 600 ml)
 ▪ Convient au pistolet de poudrage OptiSelect GM03 
standard

 ▪ Kit disponible pour équiper tous les modèles OptiFlex 2

OptiFlex®2 CF
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Gema Switzerland GmbH se réserve le droit d’apporter des modifications techniques sans préavis !

Nettoyage rapide,  
semi-automatique en moins 
de 20 secondes 

 ▪ Basé sur la technologie 
PowerClean 

 ▪ Nettoyage de la totalité du 
circuit de poudre – du godet 
d’application à la buse du 
pistolet, grâce à de puissantes 
impulsions d’air 

 ▪ Ajustement de la poudre 
directement sur le pistolet

Poudrage de très grande 
qualité 

 ▪ La conception, le matériau 
du godet et de la section de 
dosage, tout comme l’injecteur 
intégré, assurent les meilleurs 
résultats de poudrage  
reproductibles.

 ▪ Déclenchement directement 
sur le pistolet


