
914 Barre antistatique
Code du produit : 914

La barre antistatique CA modèle 914 de
Meech a été conçue pour répondre aux
problèmes de contrôle électrostatique les plus
ardus, y compris ceux rencontrés dans les
applications à haute vitesse.

Les performances élevées de la barre 914
offrent des temps de décharge très rapides et
ionisation efficace jusqu'à des distances de
100mm. La barre est anti-choc et facilement
maintenue. Le modèle 914 est alimenté par
l'alimentation CA 905.

 

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

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

Caractéristiques techniques
Dimensions Coupe transversale - 15mm (L) x 18mm (H)

Longueur - 80 à 4000mm

Poids Environ 400g par mètre

Tension de fonctionnement 5kV CA

Pointes d'électrode Broches en titane

Matériel Extérieur d'aluminium anodisé avec doublure PVC extrudé et des composants
encapsulés en résine

Montage M4 x 20mm goujons

Rayon d'action optimal 25-100mm
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