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HIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH

Convertisseurs pour la chauffe par induction

Série MU

25 kW - 250 kW 4 kHz - 50 kHz

ELECTRO-OHMS www.electro-ohms.fr



La série MU

Modèle MU-25 MU-40 MU-60 MU-80 MU-100

Puissance HF D> kW .' kW v' kW +' kW <'' kW

Fréquence h +x>' kHz +xf' kHz

Entrée

Alimentation D+ kVA .. kVA vgkVA +% kVA <<< kVA

Tension secteur hh

Courant .' A vf A %gA <D+ A <v' A

Fréquence >' d v' Hz

Cosinus phi 'b%

Fusibles vf A D'' A

Refroidissement

Alimentation

Circuit externe >l d min >l d min >l d min >l d min >l d min

Inducteur

Pression dCentrée <v bar

DiffI de pression >fb> bar

Température

Convertisseur

Circuit externe

Poids

Convertisseur Dv' kg D%' kg ff' kg f.' kg f>' kg

Circuit externe

hAutres fréquences disponibles sur demande
hhAutres tensions disponibles

Sortie

Dimensions (LxHxP) en mm

fx.''V ,dx <'9 dPE

<'' A <D> A <v' A

<'l d min <Dl d min <Dl d min <>l d min <>l d min

En fonction de lCapplication

<+°C x D>°C

v''x<<''xv'' v''x<<''xv'' v''x<v''xv'' v''x<v''xv'' v''x<v''xv''

DD'xDDvxff' f''xf<<xf>' f''xf<<xf>' f''xf<<xf>' f''xf<<xf>'

<f kg <> kg <> kg <> kg <> kg



Modèle MU-125 MU-150 MU-175 MU-200 MU-250

Sortie

Puissance HF .>L kW .Lf kW .UL kW >ff kW >Lf kW

Fréquence +'>f kHz

Entrée

Alimentation .v% kVA .MU kVA .%g kVA >>> kVA >U+ kVA

Tension secteur x

Courant >ff A >g.A >+f A v>f A gf.A

Fréquence Lf D Mf Hz

Cosinus phi fd%L

Fusibles >Lf A vff A vLf A gff A gLf A

Refroidissement

Alimentation .Ll D min >fl D min

Circuit externe Ll D min Ll D min Ll D min Ll D min Ll D min

Inducteur

Pression dhentrée <M bar

Diff< de pression >vdL bar

Température

Convertisseur

Circuit externe

Weights

Convertisseur Mff kg Mvf kg U>f kg Uvf kg ULf kg

Circuit externe

La série MU

xAutres tensions disponibles

Dimensions (LxHxP) en mm

vxgffV ID' .f/ DPE

.Ll D min .Ll D min .+l D min

En fonction de lhapplication

.+°C ' >L°C

.>ffx>>ffx+ff .>ffx>>ffx+ff .>ffx>>ffx+ff .>ffx>>ffx+ff .>ffx>>ffx+ff

vffxv..xvLf vffxv..xvLf vffxv..xvLf vffxv..xvLf vffxv..xvLf

.L kg .L kg .L kg .L kg .L kg
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Applications

Avantages
■ Haute efficacité

■ Haute fiabilité

■ Reproductibilité des paramètres

■ Chauffage sélectif

■

■ Intégration facile dans les process

■ Préparation immédiate

■ Haute rentabilité

■ Pas besoin dêeau déminéralisée

Conçu pour un cycle de service de 100L

■ Large spectre dêapplications

■ Programmation gratuite

■ Tête chauffante externe

■ Deuxième tête de chauffe en option
xselon le type de convertisseurD

■ Connexion avec des câbles souples

■ Interface pour contrôle externe

■ Profibusâ profinet en option

■ Autres interfaces sur demande

■ Connexion optionnelle avec pyromètre

Flexibilité

■ brasage

■ soudure

■ trempe

■ frettage

■ préchauffage

■ recuit

■ fonte

■ séchage

■■ forgeage

■ frittage

■ scellage


