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L’efficacité et la sécurité n’ont jamais été  
aussi importantes qu’aujourd’hui. Avec  
Eltex, l’électrostatique est sous contrôle total,  
du début à la fin. En évitant les charges  
électrostatiques, on augmente la sécurité des 
processus. Qu’il s’agisse d’une charge, d’une 
décharge ou d’une mise à la terre, l’utilisation 
ciblée de l’électrostatique est synonyme de 
processus sûrs. Et Eltex sait de quoi il s’agit. 
Avec des solutions individuelles et spécifiques 
à votre entreprise sur lesquelles vous pouvez 
compter à long terme.

Il existe une multitude d’exigences  
envers des produits de décharge et de  
charge efficaces et durables. Eltex propose  
plusieurs composants qui, assemblés  
de manière modulaire, offrent une solution  
à chaque problème.

Grâce à ses systèmes personnalisables, Eltex 
trouve des solutions adaptées aux problèmes 
spécifiques, aussi complexes qu’ils soient : 
production de films plats, de gaines, de sachets, 
opérations d’enroulement ou de bobinage,  
de nettoyage ou d’ionisation ; fabrication de 
pièces moulées : Eltex est experte en la matière. 
Les spécialistes de la société Eltex mettent  
au point pour vous des solutions sur mesure.

Tirez le meilleur parti de  
vos installations. Avec Eltex. 

Electrodes de décharge 

DÉCHARGE

Pistolets ionisants soufflants Appareils d’alimentation Eltex Connected Control ECC

Grand confort d’utilisation,  
fonctions claires 
Logiciel novateur destiné à la  
surveillance aisée et à la commande 
centralisée de tous les produits Eltex 
pourvus d’une interface CANopen®. 
Les appareils connectés peuvent être 
regroupés selon les fonctions et  
machines et leurs états actuels peuvent 
être visualisés sous forme d’aperçu. 
L’unité ECC se décline en logiciel, en 
version intégrée ou en version boîtier. 
Elle est notre réponse aux exigences 
Industrie 4.0. 

CHARGE

Electrodes de charge 

Electrode de charge ponctuelle R23ATR

Electrode de charge R130

Electrode de charge R120

Les produits de décharge 
VARIO se composent  
d’un appareil d’alimen-
tation AC séparé pour  
le raccordement d’un ou 
de plusieurs composants 
de décharge Eltex. 

Fixations pour électrodes 

Buses ionisantes soufflantes

Les solutions Eltex sont mises en œuvre  
dans de nombreux secteurs industriels : 
plastique, converting, imprimerie, emballage, 
automatisation, chimie, pharmacie, et bien 
d’autres encore. Découvrez nos exemples 
d’application : 

 www.eltex.de/fr/Applications

Dans le cas de la 
décharge SINGLE, la 
génération de tension 
(appareil d’alimenta-
tion) est intégrée dans 
l’électrode. 

Générateurs de haute tension 

EXTRA

Support HA01 
avec pièces de fixation dans batis 

Support HA02 avec tôles perforées 

CONNEC TED CONTROL

FR

Les buses de soufflage d'ions modulaires déchargent
et nettoient les surfaces les plus diverses.

Les pistolets de soufflage d'ions flexibles
conviennent aux tâches de nettoyage manuel.

Des alimentations efficaces pour 
alimenter les composants de décharge.

Des électrodes de charge robustes
pour une charge ciblée.

Des générateurs puissants pour 
toutes les applications de charge.

Les électrodes de décharge efficaces
offrent une solution à chaque problème.

POWER CHARGER PCSC avec afficheur

POWER CHARGER PCSC avec clavier souple


