
  

Générateur à ultrasons type VP 20 / 35 kHz 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 
Voltage d’entrée : 190 – 265 V AC 
Messages : tous les messages sont affichés à 
l’écran du régulateur principal de la ligne de 
production automatisée. 
Affichage  : LCD 2 x 16 caractères sur fond éclairé. 
Mesure des puissances : en temps réel avec 
multiplicateur analogique.  
Plage de fréquences : 
20 kHz = 19700 – 20150 Hz 
35 kHz = 34700 – 35150 Hz 
Réglage automatique : en temps réel 
Puissance de sortie :  
20 kHz = 1000 / 1500 / 2000 / 3000 Watt  
35 kHz = 600 / 900 Watt 
Amplitude : 60 – 100% sans étapes, 
Amplitude constante, commandé automatiquement 
Mode de temps : 0,005 – 9,999 sec. 
Mode d’énergie : 0 – 99999,99 Ws 
Mode arrêt à ultrasons : compris 
Sortie mode d’alimentation : 0 – 100% 
Déclenchement :  
horaire 0 – 9,999 sec. 
Déclenchement à poussoir différentiel  
Entrées : coupleurs optiques 20 – 28 V DC  
Sorties : coupleurs optiques 22 – 26 V DC 
Interface pour PLC : RS-232 
Température : - 5°C à 45 °C 
Dimensions : hauteur 145mm / largeur 216mm / 
longueur 390mm 
Poids : +- 4,5kg en fonction de l’alimentation de 
sortie 
Couleur : aluminium  

 
 
Générateur à ultrasons type VP 
Module générateur à ultrasons 20 kHz et 35 kHz, fait sur mesure pour des machines spécifiques 
et pour des lignes de production automatisées. Pour le soudage de matériaux thermoplastiques et 
pour la découpe de tissus et non-tissés.  
Prévu d’un interface pour le régulateur principal (PLC …). Prévu pour encastrement dans 
l’armoire de commande. Le microprocesseur le plus moderne dirigé par la technologie à 
ultrasons.  
Facilité d’emploi et une haute qualité de production sont votre garantie pour une stabilité et une 
qualité d’opération reproductible. 
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