
Ionisation HAUG –
pour l'application
des charges
électrostatiques
Les systèmes de charge HAUG

Domaines d'application

Les systèmes decharge HAUGserventàappliquerdes
charges électrostatiques sans contact physique. Ils s'utilisent
partout où ilfaut immobiliser des matériauxdifférentspar
électricitéstatique interposée. Aumoinsl'undescesmatériaux
doit être électriquementisolant. L'immobilisation électrostatique
sert à assister unprocessus en aval, par ex. lechevauchement
de feuilles dans des machines de conditionnement.

Les systèmes decharge HAUG peuvent servirentreautres
dans les cas suivants:

pour immobiliseretpositionner desfeuilles, papiers et
cartons, p.ex. sur des tôles an acier, plaques deverre ou
tablettes en bois, ou assimilées;
pour immobiliser des feuillessur les machines d'emballage
et/oumachines à souder les feuilles;
pour immobiliser les feuillessurlessystèmesenrouleursà
retournement, pour immobiliser le rouleau defeuillesurle
tubeencarton.

•

•

•

Générateur de charge AG 60

Propriétés particulières et avantages

Le générateur de charge estungénérateurdehaute
tension utiliséenassociation avec lesélectrodes de charge et
une contre-électrodeappropriée. Pour ce faire, il faut fixer
l'électrode de chargeàunedistancede10–20mmau-dessus
du matériau quel'ontveutchargerélectrostatiquement,
exactement en face delacontre-électrode. Si cette contre-
électrodea ététerrée, il faut qu'elle se trouve en contact avecle
matériau à charger électrostatiquement. Pour obtenir une
chargecontinueet sûre pendant leprocessus, nous
recommandons instamment, avant l'application delacharge,
de décharger avecunsystèmed'ionisationHAUGadéquatles
matériauxquel'onveutimmobiliserl'unavecl'autre.

Le générateur de charge génère unehaute tension
réglable de40kV . L'appareil est proposéà polarité positive ou
négative. La tension et l'intensitécirculant actuellement
s'affichent à l'aide des intruments demesure intégrés. Lahaute
tension et l'intensitécirculant actuellement s'affichent à l'aide
des intruments de mesure intégrés. La haute tension ainsi que
leseuild'intensité se règlent par deux potentiomètresséparés.
Si l'intensité circulante dépassele plafondréglé,cecidéclenche
un message d'alarme et l'appareil coupe lahautetension.
L'étage applicateur de charge, das legénérateur decharge AG
60, peut être asservi à uncycleexterne.Dasl'étage de
décharge, ladouilleintégrée de signalisation permet d'exciter
un équipementtransmetteur de signal.
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Caractéristiques techniques AG 60

Types: (230 V), positif Réf.: 09.7660.300
(115 V), positif Réf.: 09.7661.300

(230 V), négatif Réf.: 09.7662.300
(115 V), négatif Réf.: 09.7663.300

Dimensions(LxPxH): 390 x 280 x 210 mm

Type de protection: IP54

Classe deprotection: I

Tension d'alimentation: 115 V / 230V (50–60Hz)

Connexions HT de charge: 2

Connexions HT de décharge: 4

Puissanceabsorbée: env. 140 VA

Tension desortie
Charge: env. 40kV
Décharge: env. 7 – 8 kV

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

Tension etintensité supportables
par les contacts designalisation: 24 V / 35 V ; max. 50 mA

Température deservice: +5 °C à +45 °C

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

Poids: 16 kg

Câblesecteur: 2,6m;solidaire de l'appareil

Sousréserve des modificationstechniques!
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Longueur connectable max. 1 8 m
(décharge): (ionisateur, aveccâblehaute-tension)

180

8,5

348

0

env. 195

Accessoires

Câble de signalisation K1, blindé
5 m, avec connecteurronde Réf.: 06.8941.000

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

Connecteur ronde Réf.: X-0616
Connecteur angulaire Réf.: X-5718


