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Electrode d’ionisation à lame d’air

Généralités
L'association d'une électrode antistatique et d'une rampe de soufflage à
flux laminaire crée un rideau d'air ionisé. Ce rideau d'air ionisé permet, par
sa puissance et sa forte concentration ionique, la neutralisation des
charges électrostatiques et l'expulsion des particules parasites.

 Performant
 Robuste
 Fiabilité reconnue
 Version standard
sous profil aluminium,
(optionnelle en acier
inoxydable)
 Pointes d’ionisation
sécurisées (shockless)

 Livraison rapide

Conception
La lame d’air utilise l’effet COANDA pour entraîner de grands débits
laminaires à une vitesse élevée avec un très faible volume d’air comprimé.
Les coefficients d’amplification sont de 25:1, ce qui a pour effet d’abaisser
les consommations d’air comprimé de 40 % et le niveau sonore de 10 dB
en comparaison d’un soufflage classique (tuyau percé, buse, etc...).
Sur ce profilé, est installée une électrode antistatique du type ECA 88B
libérant des ions positifs et négatifs véhiculés par le flux d'air à une
distance pouvant atteindre 2 mètres.

Domaines d'applications

Les performances exceptionnelles de l'ECOFLOW permettent d'augmenter
la production, d'améliorer la qualité des produits finis tout en augmentant
la sécurité et le confort des utilisateurs de machines. En effet, l'ECOFLOW
participe activement:

 SUPRESSION : des poussières, éléments parasites, des phénomènes
d'attractions ou collages, des charges électrostatiques et des
phénomènes de claquages.
 REFROIDISSEMENT : des produits moulés ou injectés.

Secteurs d’activités concernés

 L’industrie plastique : extrusion, injection, usinage, impression,
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moulage, bobinage.
 L’industrie verrière : laminage, sérigraphie.
 L’industrie textile : cardage, flammage, bobinage.
 L’agroalimentaire/pharmaceutique : emballage, conditionnement.
 L’automobile : dépoussiérage avant peinture ou montage.
 L’industrie papetière : traitement avant impression.

ECOFLOW
Electrode ionisante à lame d’air
DONNEES TECHNIQUES :

Dimensions : 110 x 70 x 58 mm
Caractéristiques : Electrode ionisante capacitive type ECA88-B, livrée en standard avec 3 mètres de câble (N°7 + connecteur),
raccordement pneumatique 1/4" NPT, portée : sous 2 bars de pression = 0.5m sous 4 bars de pression = 1m
Générateur préconisé : SC 04 B, ne pas dépasser 10 mètres de câble blindé HT N°7 par générateur.

Ce matériel ne doit pas être utilisé en ambiance inflammable ou explosive !

--------------------------------------------Une bonne mise à la terre de l’électrode et du générateur est indispensable pour une bonne marche de l’appareillage.
---------------------------------------------

Il est impératif d’utiliser de l’air sans trace d’huile ou d’humidité, filtration 5µm, ne pas utiliser de raccord rapide pour l’alimentation d’air comprimé
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Orientation de l’électrode :
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