
915 Barre antistatique
Code du produit : 915
Patent number: ZL200530000276.1

La Meech 915 CA barre antistatique a été
conçue pour répondre aux problèmes
d'élimination statique les plus ardus, y compris
ceux rencontrés dans les applications de bande
à grande vitesse.

Barre antistatique -
Caractéristiques
Les performances élevées de cette barre
antistatique fournissent des temps de
décharge très rapides et une ionisation
antistatique efficace jusqu'à des distances de
150mm. La barre d'ionisation 915 est sûre à
toucher et facile à maintenir. Elle est alimentée
par le modèle 904.

 

Caractéristiques Avantages
Production d'ions intense et puissante Temps de décharge très rapide et efficace à des vitesses de bande plus rapides

Plage de fonctionnement prolongée Flexibilité dans le positionnement

Profil étroit Peut être installé dans des espaces restreints

Électrodes résistives couplées Sûres à toucher, améliorant ainsi la sécurité de l'opérateur

Broches pointues en titane Contamination de broches réduite et durée de vie effective prolongée

Boîtier facile à essuyer Entretien facile, rendement solide et des temps d'arrêt réduits

Système de montage T-rainure Installation simple et rapide

Caractéristiques techniques
Dimensions 18mm x 42mm x Longueur (jusqu'à 4.000mm)

Poids Environ 1.100g par 1.000mm de longueur

Tension de fonctionnement 4,5-7kV

Câble 2000mm HT dans un conduit en plastique souple, longueurs plus longues sont
disponibles.

Matériel Aluminium anodisé et extrusion PVC ignifuge

Électrodes Titane

Montage Deux M4 x 20mm goujons dans une T-rainure

Courant d'entrée Moins que 5mA

Température de fonctionnement maximale 60°C

Plage de fonctionnement 30-150mm
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