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Systèmes de charge HAUG

Domaines d'application

Les systèmes HAUGserventàappliquer,sanscontact
physique, des charges électrostatique sur des objets.
Les systèmes s'utilisent en toutendroitoùilfautimmobiliser
relativement l'un à l'autre, par électricitéstatique interposée,
des matériauxdifférents.
Il faut qu'au moins l'un decesmatériauxsoitisolant.
L'immobilisation électrostatique sert à assister unprocessus en
aval comme par exemple lechevauchement defeuilles dans
des machines de conditionnement.

Les systèmes decharge HAUG peuvent servirentreautres
dans les cas suivants pour:

Immobiliser et positionner des feuilles, papiers et cartons
par exemple sur des tôlesen acier, vitres, plaques en bois,
ou assimilées;
Immobiliser des feuilles sur des machines d'emballageet/ou
lesmachines à souder les feuilles;
Immobiliser les feuilles sur lessystèmes enrouleurs à
retournement, pour immobiliser le rouleau defeuilledansle
but d'empêcher le télescopage et amorcer sans colle
l'enroulement de lafeuillesurlestubesencarton.
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Générateur de charge
AGW / AGW PUR Profibus
Les générateurs decharge sont
des générateurs dehaute tension utilisé en liaison avec des
électrodesapplicatrices de chargeHAUG du type et avec
une contre-électrodeappropriée. A cetitre,ilfaut que
l'électrode applicatrice de charge soit fixée 10 à 30 mm au-
dessus du matériau à charger électriquement, directement à
l'aplomb de lacontre-électrode.
En cas d'emploi d'une contre-électrode reliée à la terre, il faut
que cette électrode soitreliée au matériau à charger.
Pour parvenir à l'application d'une charge continuelle et sûre
dans le cadre du processus, nousrecommandons instamment,
avant l'application de lacharge,dedéchargerlesmatériaux à
immobiliser en utilisantunsystèmed'ionisationHAUG
approprié (ill.1).
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Propriétés particulières et avantages
Les générateurs decharge
génèrent une haute tension stabilisée pouvant atteindre 25 kV
et la débite sous une intensitéde sortie ne dépassant pas
2,5mA.Lesappareilssontdisponiblesenpolarité positiveet
négative.
Sur l' , la tension et l'intensitéactuellement en circulation
s'affichentsurlesinstrumentsdemesurenumériques.Sur
l' , l'édition decesvaleursdemesurepeut
avoir lieu en plus via le système debus.
En option, latensiondesortieainsiquel'intensitémaximale
circulante peuvent, sur l' , être réglées par deuxpoten-
tiomètres ou par le biais d'une tension pilote externe.
Le générateur applicateur decharge peut obéir à une
commande cyclique externe. Laprisedecommunication
intégréepermet d'exciter unéquipementde signalisation.
Sur l' , leréglagedelatensiondesortieet
celui de l'intensité maximale circulante ont lieu par lebiaisdu
système à bus.
Toutes les fonctions decetappareilsont excitables par le biais
d'un système Profibus.
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Caractéristiques techniques
AGW PUR Profibus

Types: (230 V), positif
Réf.:09.7715.110

(230 V), négatif
Réf.:09.7717.110

Type de protection: IP 30

Classe deprotection: I

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

Puissanceabsorbée: 140 VA

Tension nominale de sortie: 25kV

Courant de sortie: 2,5 mAmax.

Connexions HT: 2

Température deservice: +5 °C à +45 °C

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

Poids: 7,5 kg

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

Sous réservedes modifications techniques!
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Caractéristiques techniques AGW

Accessoires AGW

Types: (230 V), positif Réf.: 09.7715.000
(115 V), positif Réf.: 09.7716.000

(230 V), négatif Réf.: 09.7717.000
(115 V), négatif Réf.: 09.7718.000

Type de protection: IP 30

Classe deprotection: I

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

Puissanceabsorbée: 140 VA

Tension nominale de sortie: 25kV

Courant de sortie: 2,5 mAmax.

Tension decontrôle externe: 0 – 1 0 V

Capacité decharge 24V / 35 V ;
des contacts designalisation: max. 50 mA

Connexions HT: 2

Température deservice: +5 °C à +45 °C

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

Poids : 7,5 kg

Câblesecteur: 2,6 m, solidairede l'appareil

Sous réserve desmodifications techniques!

Câblede signalisation K4, blindé
5m,avecconnecteur Réf.: 06.8970.000

10 m, avec connecteur Réf.: 06.8970.001
20 m, avec connecteur Réf.: 06.8970.002

Connecteur Réf.: X-6155
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