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Convertisseurs pour la chauffe par induction

Série SINUS
5 kW - 25 kW 50 kHz - 2000 kHz

ELECTRO-OHMS www.electro-ohms.fr



SINUS 51 SINUS 52 SINUS 55 SINUS 62 SINUS 101

Sortie

T kW T kW T kW h kW UN kW

TNN é UNNN kHz UNNN é PNNN kHz PNN é TNN kHz TN é PNN kHz TNN é UNNN kHz

TLT kVA TLT kVA TLT kVA hLT kVA UU kVA

. A . A . A UN A Uh A

TN I hN Hz

NL.T

PT A

Alimentation qéT lI min qéT lI min qéT lI min qéT lI min héD lI min

Eh bar

>FLT bar

Convertisseur ff FDNxPDNxFPN FDNxPDNxFPN FDNxPDNxFPN FDNxPDNxFPN qNNxPDNxqPN

Circuit externe

Poids

Convertisseur PD kg PD kg PD kg PD kg FF kg

Circuit externe ff 'kg 'kg 'kg 'kg 'kg

ffModifications disponibles sur demande

La série SINUS

Modèle

Puissance HF

Fréquence

Entrée

Alimentation

Tension secteurf

Courant

Fréquence

Cosinus phi

Fusibles

Refroidissement

Inducteur

Pression d7entrée

DiffS de pression

Température

Dimensions (LxHxP) en mm

fAutres tensions disponibles

FxqNNV pIé UNc I N IPE

Uh A Uh A Uh A Uh A

En fonction de l7application

UD°C é PT°C

UPNxUqNxPqN UPNxUqNxPqN UPNxUqNxPqN UPNxUqNxPqN UPNxUqNxPqN



Modèle

Sortie

pC kW pC kW ph kW hD kW hD kW

pCCC o hCCC kHz hCC o DCC kHz DC o hCC kHz DCC o pCCC kHz pCCC o hCCC kHz

Entrée

pp kVA pp kVA pd kVA hv kVA hv kVA

pf A pf A pM A 'pA 'pA

DC * fC Hz

CtMD

hD A hD A dhA fd A fd A

Refroidissement

fov l* min fov l* min .oM l* min pCoph l*min pCoph l*min

Ef bar

>dtD bar

'CCxhvCx'hC 'CCxhvCx'hC 'CCxhvCx'hC fCCxppCCxfCC

phCxp'Cxh'C

Poids

dd kg dd kg dd kg ppC kg ppC kg

.kg .kg .kg hv kg hv kg

La série SINUS

Dimensions (LxHxP) en mm

Puissance HF

Fréquence

Alimentation

Tension secteurF

Courant

Fréquence

Cosinus phi

Fusibles

Alimentation

Inducteur

Pression dPentrée

DiffT de pression

Température

Convertisseur FF

Circuit externe

Convertisseur

Circuit externe FF

FFModifications disponibles sur demande
FAutres tensions disponibles

SINUS 102 SINUS 105 SINUS 122 SINUS 251 SINUS 252

dx'CCV q*o pCN * N *PE

En fonction de lPapplication

pv°C o hD°C

fCCxppCCxfCC

phCxp'Cxh'C pvCxpvfxdCC hDCxdCCxp.C hDCxdCCxp.C



Induction.Heating.Solutions.
www,himmelwerk,com

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


