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HAUG Ionisation –
pour l'élimination
des charges
électrostatiques
Les systèmes d'ionisation HAUG
serventàneutraliserdeschargesélectrostatiques.Surles
différentes bandes de matériau, des charges électrostatiques
gênantes peuvent se produire. Elles entravent leprocessus de
production en attirant des particules de poussière et d'autres
substances qui diminuent laqualité.
La sociétéHAUGcherche et développe depuis plus de 45ans
des solutionspour palier à ces problèmes. Toutes les industries
transformant des matériaux à mauvaise conductibilité électrique
sont concernées.

EI VS
La barred'ionisation HAUG élimine demanièrefiable les
charges électrostatiques. Sa puissance est considérablement
augmentée par rapport au modèlestandard.
La barred'ionisation détient toutes les qualitésqui
caractérisent les barres d'ionisation HAUG,spécialementle
système decontactfiableetdémontable(ill.3et4),lecâble
hautetension blindé, la protectionabsoluecontre les contacts
accidentels et les électrodes spéciales en acier inox.
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La capacité électrique esttroisfoisplusélevéequecelledu
modèlestandard. En conséquence, le calcul de la capacitéde
chargedublocd'alimentationdoitêtreeffectué à partir de la
triplelongueur de barre.

Exemple: 50cmavec câble de200cm
Chargedublocd'alimentation:
3 x 50 cm + 200 cm = 350 cm

Livrable également en , , (voir au verso).
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Les systèmes d'ionisation HAUG
sont composés des élémentssuivants:

un bloc d'alimentation avectransformateur haute tension
integré et
un ou plusieurs appareils d'ionisation y connectés, alimentés
avecunetensionde7à8kV par leblocd'alimentation.~

•

•

Domaines d'application
Industrie delaplasturgie:

Industrie textile:

Industrie graphique:

Ateliers de peinture:

transformation defeuilles,
machinesd'emballage, extrudeusesde feuilles, etc.

usines de tissage, filatures, ennoblissement
des textiles, etc.

machines de tampographieet de
sérigraphie, machines detraitementde pellicules et de
photos, plieuses mécaniques, etc.

automobiles, pièces enmatière
plastique, etc.

•

•
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Supports de barre

longueurdelabarre±5(enfonctiondelacommande)

longueurducâble±50(enfonctionde la commande)

30±1

65+10

~76 ±1

25 25

>45

10.0004.000

10.0301.000

10.0227.000

10.0268.000

X-0404

V 1.4

Caractéristiques techniques EI VS

Blocs d'alimentation appropriés

Types: Réf.: 03.8020.000
Version spécialepour charges élevées
aumachinès à grande vitesse,
câbleet barrenon-détachable
CâbleHT Réf.: 06.0210.000

Réf.: 03.8022.000
comme EI VS, avecconnexion HT au
bout de labarre pour la connexion
d'appareilsd'ionisation couplésensérie.

Réf.: 03.8021.000
pour la connexion d'un câble deliaison
haute tension dévissable et très souple
VK Norm 21 Réf.: 05.8517.000
VK Norm 22 Réf.: 02.8522.000
VK Norm 23 Réf.: 05.8519.000
VK Norm 24 Réf.: 05.8518.000

Réf.: 03.8023.000
comme EI VSA, avecconnexion HT au
bout de labarre,pourlaconnexion
d'appareilsd'ionisation couplésensérie

Diamètre: 18 mm / 20 mm

Longueur: 150 mm – 2500mm

Support de barre "Klick-Zack" Réf.: 10.0004.000
Support de barre,fermé Réf.: 10.0227.000
Support de bridage, en 2 parties Réf.: 10.0268.000
Coude, de grandetaille Réf.: X-0404 eto.

Longueursconnectables (ionisateur aveccâblehautetension):
ENSL max. 5 m
ENSLLC/ENSLRLC max. 10 m
E N 8 / EN 8 LC max. 18 m
Multistat max. 18 m
EN70/EN70LC max. 2 x 18 m
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Température deservice: +5°C à +45 °C

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

Distanceefficaceoptimale: 20–30mm

Longueur efficace: longueur de labarre - 120 mm

Plus petitrayondecourbure(câble): R 50

Sousréserve des modificationstechniques!

Accessoires

Voir lemultiplicateur au verso s.v.p.!


