Ionisation HAUG –
pour l'élimination
des charges
électrostatiques
Ionisateur segmenté, type EI Form
L'ionisateur segmenté HAUG peut s'adapter aux surfaces non
planesgrâceàsagéométrievariable.Iladémontésacapacitéà
éliminer des charges électrostatiques dans l'industriede
l'emballage et dans la technologiemédicale. Les charges
superficielles perturbant la production sont éliminées demanière
fiable et efficace avecl'ionisateur EI Form.
Commetous les systèmes d'ionisation HAUG, cetionisateur
segmenté permet d'améliorer la qualitéetd'augmenter la
productivité. De plus, en utilisant le EI Form, le nombre de
pièces défectueusesest considérablementréduit.
L'ionisateur segmenté est u n appareil d'ionisation qui peut
s'adapter à des surfaces convexes et concaves. L'appareil peut
être livré avec un maximum de20segments avec unrayonde
courbure minimum de 135mm.L'équipement standard
comporteun câblehaute tension de 2 m de longueur.

EI Form
Systèmes d'ionisation HAUG
Les systèmes d'ionisation HAUG sont composés des éléments
suivants:
• un bloc d'alimentationàtransformateur intégréàhaute
tension
• un ou plusieurs ionisateurs raccordés commep.ex.
l'ionisateursegmenté EI Form alimentée par lebloc
d'alimentation avecune tension de 7 à 8 kV~.
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Qualités particulières et avantages
• Sa construction flexible offre des possibilités multiples
d'utilisation.
• Cet électrode de décharge peut être adaptéeà toute surface
courbe.
• Grande souplesse et adaptabilité des modèles. Le nombre
des segments peut être choisi librement.
• De manipulation facile, l'appareil d'ionisationneprésente
aucun risque en cas decontact.
ill.2

RB 1

Nettoyage et entretien
L'application régulière du détergent spécial deHAUG et du kit
de nettoyageRS 1 garantit, en outre, unrendementélevé et
constant.
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Caractéristiques techniques EI Form
Type:

Réf.:03.8200.000
EI Form
Câble hautetensionnondétachable,
relié fixement à la barre
Câble AK-Flex Réf.:06.2202.000

Dimension de segment: 12 x 26 x 60(HxlxG)
Longueur de barre:

Nombre des segmentsx 48 mm
20 segmentsmax.

Température deservice: +5°C à +45 °C
Température destockage/transport: -15 °C à +60 °C
Distanceefficaceoptimale: 2 0 – 3 0 m m
Câblesecteur:

env.2,6m,solidairedel'appareil

Plus petitrayondecourbure: R 135
Sous réserve demodifications techniques!

Blocs d'alimentation appropriés
Longueursconnectables (ionisateur aveccâblehautetension)
ENSL
max. 5 m
E N S L L C / E N S L R L C max. 10 m
E N 8 / EN 8 LC
max. 18 m
Multistat
max. 18 m
EN70/EN70LC
max. 2 x 1 8 m
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