
Ionisation HAUG –
pour l'élimination
des charges
électrostatiques
Ionisateur annulaire dans tube
d'alimentation
D'importantes expériences pratiques l'ont confirmé: L'ionisateur
annulaire est l'appareil spécial permettant d'enlever les
charges électrostatiques lors del'alimentation de granulat.

Même les potentiels de charge électrostatiques extrêmement
élevés sont neutralisés demanière fiable et à haute efficacité.
Ainsi est assuréunbondéroulementsans heurts et efficace de
laproduction.

EI RIF

Caractéristiques et avantages
particuliers
L'ionisateur annulaire EI RIF

EI RIF

peut êtreopéréavec ousans
support d'airsoufflé. Il supprime les facteurs de perturbation de
manière efficace, tels que

dépôts sur lesparois
variationsdufluxd'alimentation
erreurs de commutation d'élémentsélectroniques de
commande et decontrôle
effets négatifspour laqualité du tri

L' évite aussi le danger d'explosion par des décharges
incontrolées.

L'appareil est personalisé et livrédansdesdimensions
correspondant aux besoins. Bien entendu, il permet une
intégration sans problèmesdans lessystèmesd'alimentation
tubulaires ou parflexibles existants.

unefortetendanceà l'adhérence du vrac•
•
•
•

•

Contrôle entièrement électronique
de la production
L'alimentation en tension estassurée par l'adapteur au réseau
hautetension HAUG. Saconception à étébien
pensée dans toussesdétails,et il offreunconfort élévéà
l'opérateur:

contrôledel'étatopérationnel paraffichageanalogiquetrèsclair
possibilité de connecter unealarme optique ou acoustique
sur uneprisedesortie

Multistat

contrôle de fonction aveclaLEDintégrée

La miseenœuvre del'ionisateur annulaireestindispensable
dans les industries des matières plastiques et automobile,sur
des presses d'injection et des extrudeuses ainsi que sur les
séparateurs de métaux. Il développe sapleine efficacitépour
transporter, convoyer et alimenter des matières à écoulement
libre et des poudres, notamment de granulatsetdemélanges
de matières plastiques.

Domaines d'utilisation

•
•
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Caractéristiques techniques EI RIF

Types: 014 200 Réf.: 04.7529.000
Ø extérieur: 140mm
Øintérieur: 20 – 60 mm

Construction: corps enmatière plastique complètement
fermé, avec raccordd'aircomprimé,pointes
d'ionisationradiales dirigées verslecentre.

Pression de service: 1 à 2bar

Température deservice: +5 °C à +45 °C

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

Sous réserve desmodifications techniques!
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018 200 Réf.: 04.7530.000
Ø extérieur: 180mm
Øintérieur: 60 – 100 mm
028 200 Réf.: 04.7531.000
Ø extérieur: 280mm
Øintérieur: 100–200mm
038 200 Réf.: 04.7532.000
Ø extérieur: 380mm
Øintérieur: 200–300mm

Paire des brides d'adaptation pour tubes d'alimentation
pour l'électrodes EIRIF018200 Réf.: X-0778
pour l'électrodes EIRIF028200 Réf.: X-0784
pour l'électrodes EIRIF038200 Réf.: X-0790

Flexible d'air,renforcé Réf.: X-6615
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