
Station   CORONA
Dégagement Vertical

Nos stations de traitement corona présentent des performances très améliorées gràce à leur conception modulaire:

*  Sécurités: Détection de rotation Options: Détecteur de température

Détection de position d’électrode Détecteur d’aspiration d’ozone

Détection de bourelet Soufflage // pour sécurité intrinsèque

Visualisation du traitement corona sur toute la largeur du film grâce aux flancs transparents.

*  Adaptabilité: Ajout d’une deuxième électrode   - Electrode céramique   - Electrode mulitpoints de décharge

*  Optimisation des fonctions mécaniques: Allégement - Accessibilité -

Dégagements vertical et en rotation des électrodes.

Aspiration tangentielle très efficace.

Transformateur à Haute Tension installé sur le chassis pour obtenir une longueur minimale de ligne à haute tension qui comporte une double enveloppe d’isolant de garantie.

Carter ou Rouleau de renvoi supplémentaire aisément installés grâce à la structure modulaire.
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Transformateur
Haute Tension

Position relevée

Capteur de rotation

Position de travail

Vue de Face Vue de Coté

Flancs transparents
Visualisation de toute

la largeur

Cylindre siliconé

Largeur de traitement du film

Largeur totale = Larg film + 500 Long = 790

Porte à faux

= 255

Haut

= 700Electrode

Isolateurs

Capteur de position
du vérin Glissière de réglage de

paralèllisme de
l’électrode

Profilé quadruple largeur
pour une grande rigidité

Aspiration tangentielle

Contrepoids de rappel
en position

Pieds de réglage
en hauteur

Vérin C=80mm avec
guidages à billes

pour relever l’électrode

Largeur réglable
de l’électrode

Rotule pour un
dégagement en rotation

de  l’électrode

Butée de réglage
de hauteur de
l’électrode par

rapport au
cylindre

Glissière de
réglage de

paralèllisme du
cylindre

Détecteur de bourelet
de l’électrode

Profilé double largeur pour
une grande rigidité

Profilé 90*90 Support d’électrode:
Monté sur Vérin double tige

Dégagement vertical et en rotation
Aspiration ozone

Extracteur d’ozone
Inférieur

Extracteur d’ozone
Supérieur
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