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Les systèmes de charge HAUG

Domaines d’application

Les systèmes dechargeHAUGservent à appliquersanscontact
des charges électrostatiques. Ces systèmes sontutilisés làoù
des matériauxdifférents doivent être fixésélectrostatiquement
lesunscontrelesautres.Aumoinsundecesmatériaux doit
être isolant. Cettefixation électrostatique sert à améliorer
certainsprocessusultérieurs, telsquelerecouvrementde
films/feuillesplastiques dans les machines d’emballage.

Les systèmes decharge HAUG peuvent être utilisés pour
la fixation et le positionnement de films/feuilles plastiques, de
papieretdecartonsurdifférentsmatériaux tels que tôles
d’acier, plaques de verre, plaques debois,etsimilaires;
la fixation de films/feuilles plastiques dans les machines
d’emballageou dans les soudeuses de films/feuilles
plastiques;
la fixation de films/feuilles plastiques dans les systèmes
d’enroulementinverseur, lafixationde bobines de
films/feuillesplastiques pour empêcher l’effettélescope, et
la fixationsanscolledefilms/feuillesplastiques sur le tube
en carton au début du processus d’enroulement.
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Générateur de charge AG 30

Qualités particulières et avantages

Legénérateur decharge estungénérateurde haute
tension, qui estutiliséencombinaisonavecune électrode de
chargeHAUGetunecontre-électrodeappropriée. L’électrodede
chargedoitêtremontéeàunedistancede10à20mmau-
dessus dumatérielàcharger, exactement opposéeà lacontre-
électrode. Dans le cas où unecontre-électrodemiseà la terreest
utilisée, celle-ci doit êtreencontactaveclematérielàcharger.
Afin d’obtenir une charge continueetfiable,nousrecomman-
dons vivement dedécharger les matériauxàfixeràl’aided’un
système d’ionisation HAUG appropriéavantle processus de
charge(ill.1).

Le générateur de charge génère unehaute tension
réglable de40kV . Les appareils sont disponibles avecune
polarité positive ounégative. Lesinstruments de mesure
intégrésindiquent la tension et le courant actuel. Lahaute
tension et le seuil decourantpeuventêtre réglés à l’aide de
deux potentiomètres séparés. Dans lecasoùlecourant
mesuréexcède lalimite préréglée, unsignal dedéfautest
déclenché et la haute tension est coupée. Legénérateur de
charge peut être mis en service intermittent par
commande externe (ill. 2).
La connexion de signalisation intégrée peutindiquerune
perturbationsurlamachine.
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Caractéristiques techniques AG 30

Types: (115 V), positif Réf.: 09.7701.000
(230 V), positif Réf.: 09.7700.000
(115 V), negatif Réf.: 09.7703.000
(230 V), negatif Réf.: 09.7702.000

avec écran analogue

Type de protection: IP 54

Classe deprotection: I

Tension nominale d’entrée: 115 V / 230 V (50–60Hz)

Puissanceabsorbée: env.60VA

Tension nominale de sortie: env. 40 VA

Courant de court-circuit de sortie: 4,5mA

Connexions haute tension: 2

Fréquence: 1 Hz, viacontactde travail sans potentiel

Température deservice: +5 °C à +45 °C

Température destockage/transport: -15 °C à +60 °C

Poids: 13 kg

Câblesecteur: 2,6m(3x0,75mm²), solidairede l'appareil

Sousréserve desmodificationstechniques!
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(115 V), positif Réf.: 09.7801.000
(230 V), negatif Réf.: 09.7802.000
(115 V), negatif Réf.: 09.7803.000

avec écran digital/analogue
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Accessoires
Câble de signalisation

Connecteur ronde
Connecteur angulaire

K1, blindée
5 m, avec connecteurronde Réf.: 06.8941.000

10 m, avec connecteurronde Réf.: 06.8941.001
20 m, avec connecteurronde Réf.: 06.8941.002

Réf.: X-0616
Réf.: X-5718

Veuillez consulter le prospectus séparépourle choix
des électrodes de chargeappropriées (standard).


