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DÉCHARGE

Alimentation série ES51
Alimentation en courant pour les  
électrodes de décharge fonctionnant  
sous tension alternative.

Une décharge efficace à vitesse maximale

L’électrode de décharge R50/R51A fait preuve 
d’une puissance de décharge nettement  
supérieure à celle des composants de décharge 
connus jusqu’à ce jour : des conducteurs de mise 
à la terre isolés renforcent le champ électrique 
au niveau des pointes actives, augmentant  
ainsi la production et la vitesse de porteurs de  
charge. Le nombre d’ions positifs et d’électrons 
négatifs libres est par conséquent beaucoup 
plus élevé qu’avec des électrodes convention-
nelles. Parallèlement, les électrodes se carac-
térisent par une grande capacité de décharge 
passive. Les pointes à résistance découplée 
garantissent un bon effet de décharge et rendent 
l’électrode absolument résistante aux courts-
circuits et aux contacts.

Fiable, précise, parfaite :
la technologie Blue Bar

Profil d’air L50
Les profils d’air combinables permettent 
d’accroître considérablement la portée  
de la décharge et, de ce fait, l’effet en 
profondeur. 

Électrodes R50/R51A avec connexion fixe 
ou enfichable pour tension alternative (AC)
Les deux versions d’électrodes sont dispo-
nibles avec une longueur active maximale 
de 3915 mm. Elles fonctionnent toutes  
deux sous une tension alternative de 5 kV et 
à une fréquence de 50 – 60 Hz.
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DÉCHARGE

Électrode de décharge R50

Caractéristiques techniques

Dimensions
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Vue d'ensemble et dimensions de l'électrode de décharge R50 et du profil d’air L50
EL = Longueur de montage ; AL = Longueur active ; GL = Longueur totale

0…360°
(1 tour maxi.)

Corps de l'électrode plastique renforcé par fibres de verre
Masse de scellage polyuréthane, UL-94 V-0
Pointes d'émission acier inoxydable
Accessoires de montage écrous coulissants en plastique
Tempé. ambiante de fonctionnement 0...+80°C (+32...+176°F)
Humidité ambiante humidité relative maxi 70%, sans condensation
Dimensions profil : 16 x 32 mm, longueur maxi : 5980 mm
Poids env. 0,75 kg/m
Tension d'alimentation 5 kV AC maxi, 50/60 Hz 
Alimentation en haute tension via alimentations Eltex
Raccord haute tension  câble de haute tension fixe, raccord axial ou radial (rotatif sur 360°)
Courant de court-circuit par pointe max. 0,046 mA
Protection anti-contact nach EN 61140
Homologation UL File No. E227156 (max. 6 kV AC, 50/60 Hz)

2 TI-de-2016-1409_R50

Abmessungen 

Übersicht und Maße der Entladeelektrode R50/R51A und des Luftprofils L50
EL = Einbaulänge, AL = aktive Länge, GL = Gesamtlänge

* bei R51A = 40 mm

Entladeelektrode R50:
fester Anschluss des HSP-Kabels, axiale und radiale Ausführung, 
radialer Anschluss um 360° drehbar, 
max. aktive Länge: 5910 mm, 
Rasterweite der Entladespitzen: 15 mm

Entladeelektrode R51A: 
lösbarer Anschluss des HSP-Kabels, nur axiale Ausführung, 
optional beidseitiger Anschluss für die serielle Verbindung mehrerer Elektroden,
max. aktive Länge: 5910 mm
Rasterweite der Entladespitzen: 15 mm

Luftprofil L50:
zur Unterstützung bei Oberflächenreinigung, 
Luftanschluss axial, radial oder seitlich,
max. Länge: 5990 mm, 
Luftaustrittdüsen 90° oder 28°
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DÉCHARGE

Alimentation ES51

Tension d’alimentation
Puissance absorbée
Tension de sortie
Charge admissible
Courant de sortie
Température ambiante de fonctionnement
Température de stockage
Humidité ambiante
Signaux de défaut et
d’encrassement (en option)

Câble de branchement secteur
Fusible (circuit primaire)
Raccord de terre
Raccords haute tension
Carter
Protection
Dimensions
Poids
Homologation UL

230 V AC 50/60 Hz, 115 V AC 50/60 Hz
80 VA maxi
5 kV AC ; ES51/K : 3,5 kV AC
fonction de la longueur des électrodes et des câbles de haute tension
6,2 mA maxi à 5 kV
ES51 : 0…+60°C (+32…+140°F) ; ES51US : 0…+40°C (+32…+104°F)
–20…+80°C (–4…+176°F)
humidité relative maxi 80%, condensation non admissible
2 contacts sans potentiel, charge maxi 250 V AC/1 A ou 24 V DC/0,5 A
LED verte (haute tension active) ou rouge (Défaut) sur le panneau
frontal
d’env. 2,5 m avec fiche de sécurité conforme aux normes du pays d’utilisation
voir plaquette signalétique
borne de terre sur le carter
5 prises enfichables
tôle d’acier avec fixation murale
IP 54 selon EN 60529
230 x 140 x 82 mm (haut. x larg. x prof.)
4 kg env.
File No. E227156

Caractéristiques techniques

Dimensions
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Technische Daten ES51 / ES51US

     

Maßbild ES51

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Ausgangsspannung
Belastbarkeit
Ausgangsstrom
Betriebs-
umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Umgebungsfeuchte
Funktions- und Störungsmelde-
signale (optional)

Netzanschlusskabel
Sicherung (Primärkreis)
Erdanschluss
Hochspannungsanschlüsse
Gehäuse
Schutzart
Maße
Gewicht
UL-Zulassung (ES51US)

230 V AC 50/60 Hz; 115 V AC 50/60 Hz
80 VA maximal
5 kV AC; ES51/K: 3,5 kV AC
abhängig von Elektrodenlänge und Hochspannungskabellänge
max. 6,2 mA bei 5 kV

ES51: 0…+60°C (+32…+140°F); ES51US: 0…+40°C (+32…+104°F)
–20…+80°C (–4…+176°F)
max. 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend
2 potenzialfreie Kontakte, max 250 V AC/1 A
bzw. 24 V DC/0,5 A belastbar
grüne (HSP aktiv) bzw. rote (Störung) Leuchtdiode in der Frontplatte
ca. 2,5 m mit Schutzkontaktstecker gemäß Länderausführung
siehe Typenschild
Erdungsklemme am Gehäuse
5 Stück, steckbar
Stahlblech mit Wandhalterung
IP 54 gemäß EN 60529
230 x 140 x 82 mm (H x B x T) (siehe Abb.)
ca. 4 kg
File No. E227156
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Electrode de décharge R47

Caractéristiques techniques

Dimensions

AL = longueur active maxi 1860 mm 
GL = longueur totale 
M5* en fonction de la longueur
Nombre de coulisseaux M5 :  AL de 120 - 1000 mm : 2 unités 

AL de 1020 - 1860 mm : 3 unités
Distance maxi admissible entre les coulisseaux : 1000 mm

Corps de l'électrode plastique renforcé par fibres de verre
Profilé aluminium
Pointes d'émission acier inoxydable
Montage par coulisseaux M5 dans le profilé
Temp. ambiante de fonctionnement 0 .. .+ 70 °C (+ 32 ... + 158 °F)
Humidité ambiante humidité relative maxi 70%, sans condensation
Dimensions profil: 18 x 18 mm, longueur active maxi 1860 mm
Poids env. 0,5 kg/m
Tension d'alimentation 5 kV AC maxi, 50/60 Hz
Alimentation en haute tension via alimentations Eltex série ES47
Raccord haute tension câble de haute tension fixe à raccord axial
Courant de court-circuit 0,5 mA
Protection anti-contact selon EN 61140

2 TI-de-2074-1807_R47_ES47

Abmessungen Entladeelektrode R47 

Abmessungen Netzgerät ES47 
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AL = aktive Länge max. 1860 mm        GL = Gesamtlänge     M5*  längenabhängig
Anzahl Nutensteine M5:  AL von   120 - 1000 mm:  2 Stück
                                        AL von 1020 - 1860 mm:  3 Stück
max. zulässiger Abstand zwischen den Nutensteinen: 1000 mm
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1  EIN/AUS-Schalter (EIN = beleuchtet)
2  Sicherung
3  Hochspannungsanschlüsse
4  Zuleitung Versorgungsspannung
5  Erdanschluss
6  Befestigungslasche

2 TI-de-2074-1807_R47_ES47

Abmessungen Entladeelektrode R47 

Abmessungen Netzgerät ES47 
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AL = aktive Länge max. 1860 mm        GL = Gesamtlänge     M5*  längenabhängig
Anzahl Nutensteine M5:  AL von   120 - 1000 mm:  2 Stück
                                        AL von 1020 - 1860 mm:  3 Stück
max. zulässiger Abstand zwischen den Nutensteinen: 1000 mm
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1  EIN/AUS-Schalter (EIN = beleuchtet)
2  Sicherung
3  Hochspannungsanschlüsse
4  Zuleitung Versorgungsspannung
5  Erdanschluss
6  Befestigungslasche



DÉCHARGE

Électrode de décharge EXR5C

 grande portée de décharge

 grande puissance de décharge active 
 grâce aux conducteurs de mise à la terre 
 isolés et brevetés

 sécurité élevée grâce à l’énergie 
 de décharge passive 

 contrôle de fonctionnement et d’encrassement

 montage flexible grâce à une gorge 
 de montage continue

Alimentation série ES53
Unité d’alimentation en courant pour les  
composants de décharge Eltex fonctionnant 
sous tension alternative pour les zones à 
danger d’explosion.

 sorties de haute tension enfichables

 tension de sortie stable de 5 kV AC

 contrôle de fonctionnement et d’encrassement

 IP 54

 montage facile

Tous les systèmes Eltex conçus pour les  
zones à danger d’explosion possèdent une  
homologation Ex conformément à la  
directive européenne 94/9/CE (ATEX 95). 
Ces systèmes sont par conséquent conformes 
aux toutes dernières réglementations  
européennes.

Décharge active dans la zone 
à danger d’explosion

Électrodes de décharge EXR5C pour une déchar-
ge active dans la zone à danger d’explosion

Les électrodes de décharge EXR5C sont destinées 
à la décharge active d’interférences électrosta-
tiques dans la zone à danger d’explosion, surtout 
aux endroits où une charge électrostatique 
nuisible appliquée à des matériaux se déplaçant à 
grande vitesse entrave le processus de production 
et doit être éliminée. 
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DÉCHARGE

Électrode de décharge EXR5C

Corps de l'électrode
Masse de scellage
Pointes d'émission
Accessoires de montage
Température ambiante de
fonctionnement
Humidité ambiante
Dimensions
Poids
Tension d'alimentation
Alimentation en haute tension
Raccord haute tension
Courant de court-circuit par pointe
Protection anti-contact
Homologation EX

Homologation UL 
(EXR50US)

plastique renforcé par fibres de verre
polyuréthane, UL-94 V-0
acier inoxydable
écrous coulissants en plastique
0...+40 °C (+32...+104 °F)

humidité relative maxi 70%, sans condensation
profil : 16 x 40 mm, longueur maxi 5980 mm, voir fig.
env. 0,8 kg/m
5 kV AC maxi, 50/60 Hz
via alimentations Eltex ES53/G.. resp. ES53/H.. resp. ES53/I..
câble de haute tension moulé et fixe, raccord axial ou radial (rotatif sur 360°)
0,046 mA maxi
selon EN 61140
BAS 98 ATEX 2179 X

 II 2 G IIA T6 ou  II 2 G IIB T6T6, s’il est garanti qu’aucune liaison conductrice 
ne puisse se former entre les pointes d’émission de l’électrode.

 II 3 D T100°C, s’il est garanti que les pointes de l’électrode sont dirigées hori-
zontalement ou verticalement vers le bas ou à tout angle entre les deux positions et 
que l’énergie d’ignition de la poussière est inférieure à 0,4 mJ.
Class I, Group D; Class II, Group D; Class III; 
File No. E81984

Caractéristiques techniques

Dimensions
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EL = Longueur de montage, AL = Longueur totale, GL = Longueur active

BA-de-2019-1811_EXR5C 21

9. Abmessungen

EL = Einbaulänge
AL = aktive Länge
GL = Gesamtlänge

Abb. 8:
Maßzeichnung 
Elektrode
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DÉCHARGE

Alimentation ES53

Tension d’alimentation
Überspannungskategorie II
Puissance absorbée
Tension de sortie
Charge admissible
Courant de sortie
Température ambiante de
fonctionnement
Température de stockage
Humidité ambiante
Signaux de fonction et de
défaut (en option)

Câble de branchement
Fusible (circuit primaire)
Raccord de terre
Raccords haute tension
Carter
Protection
Homologation EX

Homologation UL (ES53US)
Dimensions
Poids

230 V AC 50/60 Hz, 115 V AC 50/60 Hz
gmäß IEC-Norm 60664-1
80 VA maximum
5 kV AC
fonction de la longueur des électrodes et des câbles de haute tension
6,2 mA maxi à 5 kV
ES53 : 0…+60°C (+32…+140°F); 
ES53US : 0…+40°C (+32…+104°F)
–20…+80°C (–4…+176°F)
humidité relative maxi 80%, sans condensation
2 contacts sans potentiel, charge maxi 250 V AC/1 A 
ou 24 V DC/0,5 A
LED verte (haute tension active) ou rouge (défaut) sur le panneau frontal
d’env. 2,5 m avec fiche de sécurité conforme aux normes du pays d’utilisation
voir plaquette signalétique
borne de terre sur le carter
5 prises enfichables
tôle d’acier avec fixation murale
IP 54 selon EN 60529
conforme aux exigences de l'homologation des alimentations en
tension alternative des électrodes de décharge pour zone dangereuse
EXR5C : BAS98ATEX2179X et des prérésistances EXRV55 pour les têtes
soufflantes d’ionisation EXR55 et les pistolets soufflants EXPR55 :
PTB00ATEX2071X et électrode de décharge EXR5N : TÜV10ATEX7872X
et TÜV10ATEX7937X et aussi pistolet soufflant de décharge EXPR50 :
TÜV10ATEX7873X en connexion d’alimentation ES53/G, ES53/H et  
ES53/I.
File No. E227156
230 x 140 x 82 mm (haut. x larg. x prof.) (voir fig.)
4 kg env.

Caractéristiques techniques

Dimensions
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Technische Daten ES51 / ES51US

     

Maßbild ES51

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Ausgangsspannung
Belastbarkeit
Ausgangsstrom
Betriebs-
umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Umgebungsfeuchte
Funktions- und Störungsmelde-
signale (optional)

Netzanschlusskabel
Sicherung (Primärkreis)
Erdanschluss
Hochspannungsanschlüsse
Gehäuse
Schutzart
Maße
Gewicht
UL-Zulassung (ES51US)

230 V AC 50/60 Hz; 115 V AC 50/60 Hz
80 VA maximal
5 kV AC; ES51/K: 3,5 kV AC
abhängig von Elektrodenlänge und Hochspannungskabellänge
max. 6,2 mA bei 5 kV

ES51: 0…+60°C (+32…+140°F); ES51US: 0…+40°C (+32…+104°F)
–20…+80°C (–4…+176°F)
max. 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend
2 potenzialfreie Kontakte, max 250 V AC/1 A
bzw. 24 V DC/0,5 A belastbar
grüne (HSP aktiv) bzw. rote (Störung) Leuchtdiode in der Frontplatte
ca. 2,5 m mit Schutzkontaktstecker gemäß Länderausführung
siehe Typenschild
Erdungsklemme am Gehäuse
5 Stück, steckbar
Stahlblech mit Wandhalterung
IP 54 gemäß EN 60529
230 x 140 x 82 mm (H x B x T) (siehe Abb.)
ca. 4 kg
File No. E227156
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DÉCHARGE

Les électrodes de décharge RG52 sont destinées 
à la décharge passive d’interférences électrosta-
tiques lors du processus de production. Elles se 
prêtent à la décharge de surfaces en mouvement, 
notamment sur les feuilles métalliques ou les 
matériaux composites revêtus de couches métalli-
sées pour lesquels il n’est pas possible de mettre en 
œuvre des systèmes de décharge actifs.

ÉLECTRODE DE DÉCHARGE PASSIVE RG52

plastique renforcé par fibres de verre
polyuréthane, UL-94 V-0
acier inoxydable
écrous coulissants en plastique
0...+80°C (+32...+176°F)

humidité relative maxi 70%, sans condensation
profil : 16 x 32 mm, longueur maxi : 5980 mm
env. 0,75 kg/m

Caractéristiques techniques

Dimensions
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EL  = longueur de montage
AL  = longueur active
GL  = longueur totale
X  = vue

Avantages 

  Grande puissance de décharge passive grâce à un  
    agencement optimal des pointes

  Securité élevée grâce à des pointes de mise à la  
 terre découplée par résistance

  Montage flexible grâce à une gorge de montage  
 continuet

  Pas de risque d’électrocution en cas d’entrée en  
 contact avec les pointes

  Utilisation possible dans les zones à danger  
 d’explosion

Corps de l'électrode
Masse de scellage
Pointes d'émission
Accessoires de montage
Température ambiante de
fonctionnement
Humidité ambiante
Dimensions
Poids

BA-de-2081-1808_RG52 17

8. Abmessungen

EL = Einbaulänge
AL = aktive Länge 
GL = Gesamtlänge
X = Ansicht

Abb. 6:
Entladeelektrode 
RG52
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DÉCHARGE

CombiBlow CB160 | CB161

Branchement secteur
Puissance absorbée
Débit volumétrique

Boîtier
Dimensions
Poids

Longueur utile
Température ambiante de 
fonctionnement 

Matériel / corps de l’électrode
Pointes d’émission 
Température ambiante de
fonctionnement.
Humidité ambiante
Tension d’alimentation
Alimentation en haute tension
Protection anti-contact

230 V / 50 Hz
env. 5 W par segment de ventilateurs
niveau  I : env. 80 m³/h par segment de ventilateurs
niveau II : env. 150 m³/h par segment de ventilateurs
aluminium anodisé
(largeur de travail + 285) x 175 x 70 mmm
largeur de travail 500ca. 3 kg, largeur de travail 1000ca. 5 kg
largeur de travail 1500ca. 7 kg, largeur de travail 2000ca. 9 kg
160 à 2000 mm
0…+50°C (+32…+122°F) 

Electrode de décharge R45 / R50 / R51A
masse de scellage PU
acier inoxydable
R45:               0...+70 °C (+32...+158° F)
R50 / R51A: 0...+80 °C (+32...+176° F)
70% r.F. maxi, sans condensation
5 kV AC maxi, 50/60 Hz
via alimentations Eltex
selon EN 61140

Caractéristiques techniques

Dimensions
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1  Branchement secteur 230 V / 50 Hz
2  Raccord haute tension pour électrode de décharge
3.1  Électrode de décharge R45 (CB160)
3.2  Électrode de décharge R50 / R51A (CB161)
4   Élément filtrant / ventilateur 

pour chaque segment de ventilateurs : 1 filtre 
d’apport à inserts filtrants échangeables

5  Commutateur à 2 positions
6  Diode électroluminescente
7  Équerre de fixation / orifices de fixation
8   Vis de fixation – angle d’inclinaison réglable 

sans paliers 

Combinant ionisation et air soufflé, le dispositif
de décharge Eltex CombiBlow CB16x offre une 
excellente puissance d’ionisation, et ce jusqu’à 
une distance d’un mètre. Il se caractérise par une 
construction solide et sûre. Doté d’une soufflerie 
à deux vitesse intégrée, il ne requiert pas de 
raccord d’air comprimé externe. L’appareil 
est commercialisé pour des largeurs de travail 
de 160 à 2000 mm. Le modèle CB16x est 
particulièrement utilisé sur les enrouleuses de 
films plastiques et dans le secteur du moulage par 
injection, mais peut aussi être utilisé de manière 
universelle dans d’autres champs d’application 
où l’ionisation est nécessaire sur de longues 
distances.

2 TI-de-2047-1810_CB160

Übersicht 

1 Netzanschluss 230 V / 50 Hz
2 Hochspannungsanschluss für die Entladeelektrode
3.1 Entladeelektrode R45 (CB160)
3.2 Entladeelektrode R50 / R51A (CB161)
4 Filterelement / Lüfter  

pro Lüftersegment 1 Zuluftfilter mit austauschbaren Filtereinsätzen
5 2-Stufenschalter
6 Leuchtdiode
7 Befestigungswinkel / Befestigungsbohrungen
8 Feststellschraube - Anstellwinkel stufenlos einstellbar

Der Eltex CombiBlow CB16x bietet durch die Kombination aus Ionisation und Blasluft beste 
Ionisationsleistung und dies bis zu einem Abstand von 1 m. Der CombiBlow zeichnet sich 
durch seine robuste und sichere Bauweise aus und kommt durch die eingebauten 
zweistufigen Gebläse ohne externen Druckluftanschluss aus. 

Das Gerät wird für Arbeitsbreiten von 160 – 2000 mm angeboten.

Der CB16x wird speziell an Folienwicklern und im Spritzgussbereich eingesetzt, kann jedoch 
auch universell in anderen Anwendungsgebieten, in welchen über große Abstände ionisiert 
werden muss, eingesetzt werden.
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