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Démagnétiseurs hors
ligne et manuels pour
la démagnétisation
individuelle de pièces ou
placés à l’intérieur de
contenants
Série “D-A”

Démagnétiseurs hors ligne et manuels pour la démagnétisation individuelle de pièces ou
placés à l’intérieur de contenants de lavage et de transport. Tous les modèles prévoient le
chargement manuel des pièces à démagnétiser avec un opérateur. Les Démagnétiseurs
électroniques par impulsions hors ligne et manuels peuvent avoir :
»»
»»

l’électronique et les bobines intégrées dans une machine unique
l’électronique et les bobines séparées

Exemple de fonctionnement:
»»
»»
»»

L’opérateur place la pièce ou le contenant avec les pièces sur la bobine de démagnétisation.
Il appuie sur le bouton poussoir de démagnétisation : la démagnétisation est instantanée.
Il prend la pièce ou le contenant avec les pièces démagnétisées.

Caractéristiques et avantages:
»»
»»
»»
»»
»»

Utilisation simple et rapide
Compact : dimensions réduites
Consommation d’énergie minime (< 150 W)
Installation facile
Entretien presque absent

Options:
»»
»»

Possibilité de programmer des signaux dédiés, par ex. pour échanger des signaux avec
des dispositifs de lecture-traçabilité
Possibilité d’installer des lampes spéciales pour l’opérateur

Informations techniques pour un devis:
»»
»»
»»
»»
»»

Géométrie des pièces
Dimensions minimales et maximales des pièces
Démagnétisation individuelle d’une pièce ou de pièces dans un contenant
Dimensions du contenant (L x W x H)
Matière du contenant
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»»
»»
»»
»»

Disposition des pièces dans le contenant
Le temps de cycle (pièces/heure) ;
Heures de travail/jour
Magnétisme résiduel minime requis

Secteurs d’application:
»»

Toutes les industries

Choisissez avec nous la solution de démagnétisation la plus appropriée à vos exigences. Indiquez-nous les données techniques
fondamentales : le type de pièces à démagnétiser, le système de transfert, le processus productif et la productivité. Nous vous présenterons
des solutions standard ou préparées sur mesure.

www.bussi-demagnetizers.com/fr/votre-application

Bussi Demagnetizing Systems
Via Valpellice 13, 10060
San Secondo di Pinerolo (TO) ~ ITALY
Email: bussi@bussi.it

© Bussi Demagnetizing Systems - 2015
La reproduction partielle ou intégrale de la présente
publication, sans notre accord écrit, est strictement interdite.

www.bussi-demagnetizers.com
bussi@bussi.it

