Ionisation HAUG –
pour l'élimination
des charges
électrostatiques
Électrode annulaire
L'électrode annulaire réalisée avecunetechnologie éprouvée
de pointe fournituneffetneutralisantoptimal.L'industrie de
transformation des matières plastiques laconnaît commeétant
un auxiliaire de production indispensableauxpossibilités
d'utilisation infinies.
La dispositionradiale et centréedes électrodes ainsi qu'une
mise à disposition symétriquedes ions à grand rayon d'action
sont la garantie d'un maximum d'efficacité et deperformance.

EI RE
Branches
Les branches mentionnées ci-après sont uniquement quelques
domaines dans lesquels l'utilisation del'électrode annulaire a
considérablementfaitsespreuves:
Industriedetransformationdes matières plastiques:
sur les extrudeuses lorsde lafabrication detubes,profilés,
demi-coquesettigesenplastique et sur les machines de
moulageparsoufflage
B Industrie de l'emballage: sur lesmachines de remplissage
Industrie desfeuilles plastiques: lors de la fabrication de
sachets

A Sur l'extrudeuse:
fabrication de tubes
en plastique

B Industrie d'emballage:
machines deremplissage

Propriétés particulières et avantages
• Ouverture etfermeturesimples:
on peut ouvrir brièvement l'électrode annulaire en deux
parties lorsduréglagedelamachine.Cecipermet,p.ex.,
dechanger de feuille rapidement etsansdifficultés durant la
production.
• Petite mais efficace:
detrèspetitesdimensions garantissent un grand rayon
d'action lors del'emploisurlestypesdemachineslesplus
divers.
• Manipulation en toutesécurité:
lespartiessoushautetensionsont capsulées et absolument
àl'abridetoutcontact.
• Facilement montable:
le système breveté d'accouplementrapide coaxial HAUG
X-2000 garantitunmontage instantanésans outil.
L'électrode annulaire est disponiblecomme ionisateur
annulairegrâce à l'assistancepar air comprimé.
ill. 1

C Industrie des feuilles plastiques:
fabrication de sachets

Accessoires
Les pièces d'origineHAUGgarantissent un déroulement parfait
de la production et unelonguedurée de vie de l'installation:
• câble hautetension
• tuyau à air comprimé, type 6615, conformémentàl'ordre
• soupape deréglageàfiltrecompactpourlaséparationde
l'huile et de l'eau, type 7224
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Caractéristiques techniques EI RE
Types:

EI RE 014 200

Réf.: 14.8114.000
Ø ext.: 140 mm
Ø int.: 100mm

EI RE 018 200

Réf.: 14.8114.001
Ø ext.: 180 mm
Ø int.: 140mm

EI RE 024 200

Réf.: 14.8114.002
Ø ext.: 240 mm
Ø int.: 200mm

Dimensions spécialessurdemande
Champd'action:

EI RE 014200
EI RE 018200
EI RE 024200

Cote d'ouverture L1: EI RE 014200
EI RE 014200
EI RE 014200
Section:

env. 80 mm à 20 mm
env. 120 mm à 60 mm
env. 180 mm à 120 mm
ouvertenv.140mm
ouvertenv.180mm
ouvertenv.240mm

env. 18 mm x 20mm

Température deservice:

+5 °C à +45°C

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

R 50

Sousréserve des modificationstechniques!

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

140/180/240
100/140/200

18
2000

76±1

Ø25

SW10
M12

Ø10

câblehaute-tension

22

V 1.4

