La nouvelle référence des
générateurs compacts

inKompac
Air/Water cooled

Efficacité Partout

inKompac

Si vous
souhaitez

Améliorer le contrôle de vos procédés
Améliorer la qualité de vos produits
Augmenter votre vitesse de chauffe

inKompac est un générateur compact, à fréquence de travail moyenne et haute, refroidi par air ou eau.
inKompac est synonyme d'efficacité dans vos opérations de chauffage là où vous en avez besoin, grâce à son
format compact. Vous pouvez aussi bien l'installer dans un poste fixe, l’utiliser sur différents sites ou l'intégrer à
une machine.
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Usage fixe, intégré à une machine ou portable
Fréquence moyenne et haute
Contrôle de pointe du processus

Green Heating signifie
Direct et rapide
Contrôlable
Efficace
Écologique et sûr

Dites adieu au chalumeau et aux
résistances et passez à l'induction.
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Applications
Grâce à son format compact, inKompac est idéal pour de nombreuses applications dans des secteurs d'activité très divers aussi bien pour les opérations manuelles que comme complément de machines automatisées.

inKompac est parfait
pour...
Les applications de chauffage simple
Le chauffage de petites pièces dans des espaces réduits
Brasage fort et tendre
Soudage
Assemblage ou frettage
Collage/polymérisation
Séchage

Soudure en atmosphère contrôlée

Brasage d'anneau de court-circuit de petits moteurs

Chauffage de couronne pour frettage

Brasage de carbure sur cuivre
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Plus de détails
Le générateur inKompac est la meilleure solution pour applications de chauffage par induction à des
fréquences comprises entre 4 et 20 kHz (SM) et entre 20 et 300 kHz (SH) avec une faible consommation énergétique, et
ce jusqu'à 30 kW.
Le générateur est commandé depuis un écran tactile et un PLC qui permet de contrôler intégralement le
processus, comme la régulation de la puissance ou le stockage de divers programmes, en fonction de l’application.
Son architecture interne dispose des transistors les plus modernes et d’un contrôle intégralement numérique. Cela
permet au générateur d'optimiser le rendement, la précision, la résolution et la surveillance des paramètres
(monitoring), et par conséquent la qualité du processus.

Caractéristiques générales
Conçu pour circuit oscillant en série
Fréquence : type MF de 4 - 20 kHz (transistor IGBT), type HF
de 20-300 kHz (transistor SiC) (l'oscillateur doit être conçu
pour une fréquence de fonctionnement compatible).
Puissance : 10 kW à 30 kW Efficacité > 90% / Cos φ > 0,95
Écran tactile TouchHMI : TFT de 7" en couleurs avec
rétroéclairage à DEL et format Wide VGA (800 x 480).
Contrôle PLC SIEMENS S7-1200 avec écran tactile KTP700
de 7”.
Adaptation à la charge facile grâce au réglage du courant de
sortie.
Carte de contrôle basée sur FPGA et contrôleur de 16 bits.
Conforme à la directive de sécurité sur les machines:
EN60204-1.
Fonctionnement local ou à distance via Profinet. D'autres
bus de champ sont disponibles à la demande (une
passerelle externe est requise).

Autres fonctionnalités
Contrôle de l'énergie
Modes de régulation du courant, de la puissance,
de l'énergie ou de la température (pyromètre requis).
Contrôle des processus
Stockage de programmes
Enregistrement des événements pendant les
cycles de chauffe (alarmes, limites…)

PLC SIEMENS S7-1200. Interface couleur avec écran tactile KTP700 7"
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Caractéristiques
Puissance maximale
en continu

10

12

15

15

20

30

10SM20
10SH300

12SM20
12SH200

15SM20
15SH100

15SM20
15SH300

20SM20
20SH150

30SM20

kHz

[4,20] (1)
[20,300](1)

[4,20] (1)
[20,200](1)

[4,20] (1)
[20,100](1)

[4,20] (1)
[20,300](1)

[4,20] (1)
[20,150](1)

[4,20] (1)

-

Air

Air

Air

Eau

Eau

Eau

Puissance

kVA

12

14,5

18

18

24

36

Tension d'entrée

VAC

kW

Type
Fréquence
Refroidissement

Dimensions

400V - 480V

10%, 50/60 Hz

in/mm

Largeur

in/mm

14,8/375

Profondeur

in/mm

22,6/575 (25,4 / 646,5 connecteurs inclus)

Hauteur

in/mm

20,2/512

ºF/ºC

[95]/[35]

kg

38,3

T. ambiante maximale
Poids

(1) À la demande, des plages de fréquences différentes peuvent être proposées.
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10kW 12kW 15kW 20kW 30kW

MF (4-20 kHz)
AF (20-100/150 kHz)
AF (200-300 kHz)

- Refroidi à l'air/Air-cooled
- Refroidi à l'eau/Water-cooled
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Nos services
Services d'assistance
Service
de
développement
d'applications,
simulations par ordinateur et tests de laboratoire pour
évaluer la viabilité technique de votre application
d'induction et mettre au point des processus
spécifiques.

Services d'assistance à la clientèle
Installation, mise en marche, assistance sur place,
formation, pièces de rechange, réparations et
entretien du système pendant toute sa durée de vie.

Inducteur traditionnel
Conception, fabrication et réparation d'inducteurs
en cuivre et systèmes de connexion facile/rapide
pour les inducteurs.

Inducteur par impression 3D (EBM)
Processus exclusif de fabrication d’inducteurs qui
permet d'obtenir des modèles extrêmement complexes sans soudures et avec une reproductibilité
maximale.

À propos de GH Induction
GH fait partie du plus important groupe spécialisé en
technologie de chauffage par induction, présent dans de
nombreux secteurs d'activité majeurs à l’échelle
internationale, grâce à des solutions innovantes.
Depuis 1961, plus de cinq mille clients à travers le monde
ont déjà choisi nos systèmes d’induction et des secteurs
clés tels que l'industrie automobile, l’aérospatial, l'industrie
pétrolière, du tube ou de l’énergie, renouvellent encore
aujourd’hui leur confiance dans les solutions et la qualité de
service GH.
GH Induction fait partie de Park Ohio Holding avec des entreprises présentes dans les pays suivants :
Espagne · Allemagne · Chine · France · Brésil · Inde · Mexique · États-Unis
Les caractéristiques de produits et leurs informations respectives peuvent changer sans préavis.
GHCOM018003FR.1
www.ghinduction.com
info@ghinduction.com

