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Système de Lubrification Electrostatique
Le système de lubrification électrostatique modèle
102000 AccuJet améliore la lubrification de la chaîne tout
en réduisant considérablement la consommation d’huile
et les temps d’arrêt du convoyeur. Le système breveté est
composé des éléments de base suivants :
• Panneau de contrôle dédié
• Jusqu’à 4 buses de lubrification électrostatique avec une
pompe d’injection pour chaque buse
• Réservoir d’huile de 16 litres
• Un ensemble de régulation de pression et de filtration 		
liquide
Les buses électrostatiques pour la lubrification de
chaînes offrent une efficacité de transfert extrêmement
élevée, une économie d’huile, réduisent les ruptures
de chaînes et limitent les arrêts production souvent
associés aux convoyeurs à chaînes. Les pompes de
faible débit délivrent le lubrifiant simultanément aux
quatre buses de façon uniforme. Le débit de chaque
pompe peut être ajusté individuellement pour délivrer
une quantité précise de lubrifiant.

Comment fonctionne la lubrification par
recouvrement électrostatique?

Avantages
• Lubrification uniforme des zones critiques de la chaine 		
qui prolonge sa durée de vie
• Supprime le brouillard d’huile et crée un environnement 		
de travail plus sûr pour les opérateurs
• Réduit le risque d’une contamination des produits 			
par le process de lubrification
• Efficacité de transfert élevée, réduction de la consommation 		
d’huile et des coûts de maintenance

La technologie de lubrification électrostatique est basée sur le principe
scientifique des « opposés s’attirent ». En lubrification électrostatique,
un revêtement liquide chargé négativement est attiré par un neutre,
relié à la terre. Ce principe simple a des implications puissantes pour
le revêtement de technologie de pointe :
• L’attraction physique du liquide à la cible tire le revêtement à la 		
surface de la chaîne, fournissant une efficacité de transfert très 		
élevée en général plus de 90 %.
• Brouillard complétement éliminé, réduisant le nettoyage et protégeant
l’environnement de travail.
Câble Haute Tension

• Minimise le nettoyage et l’entretien
• 100 % testé et préprogrammé avant expédition pour une 		
installation rapide sur site – sans programmation requise
Support
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Chaîne

Caractéristiques
• Buses de lubrification électrostatiques, disponibles avec des
débits de 0,3 à 5 cc/min, adaptées pour différentes tailles de
chaines et de configurations

• Coupure de l’alimentation haute tension en cas d’arc
électrique
• Raccords rapides pour débrancher les câbles électriques et
d’alimentation liquide

• Les pompes de grande précision offrent un contrôle
individuel du débit pour chaque buse

• Travail avec une tension relativement basse (inférieure à
30 kV) avec une intensité faible (moins de 1.5 mA)

• Le système standard peut être équipé de 1 à 4 pompes et
buses de lubrification. Le système peut être personnalisé
pour offrir jusqu’à 8 pompes et buses de lubrification

• Pression d’air : 4 bars minimum
• Alimentation électrique : 24VDC - 2.5A

• Réservoir de 16 litres comprenant un filtre intégré et capteur
de niveau huile.

• Système certifié cTUVus et CE

• Détection des défauts à l’aide d’un capteur de niveau
bas d’huile, capteur de faible pression d’air et alarme de
surtension
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