DC-H3000A - Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement
(anciennement connu sous le nom de DC2013-T)
L'alimentation électrique de soudage par points par résistance HF CC DC-H3000A a été conçue pour des applications de soudage par résistance à haut rendement et
éprouvantes requérant un niveau élevé de contrôle du procédé et une collecte de données en temps réel. DC-H3000A est une alimentation électrique de soudage par
résistance précise, servo-commandée et à boucle fermée qui ajoute une nouvelle dimension au contrôle de la qualité et la vérification du soudage par points dans
l'industrie. La fermeture complète de la boucle du procédé sur la génération et la vérification de la qualité de la soudure au sein d'une seule unité augmente la flexibilité et
réduit les coûts du procédé et les coûts de transformation à l'usine.
Des tensions de sortie élevées et une empreinte minime en font le choix idéal pour les applications d'automatisation.

Caractéristiques DC-H3000A - Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement
Courant de sortie maximum : 3000 ampères à 8 V CC
Puissance de sortie maximum : 24 kW
Cycle de service de sortie complet : 6% à 2000 A (3% à 3000 A)
Contrôle du courant, de la tension et de la puissance – par incréments de 1 ampère, à partir de 5 ampères jusqu'à 3000 ampères – Précision de 1%
Fonctionnalités intégrées de collecte de données et d'analyse SPC
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Specifications DC-H3000A - Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement (anciennement
connu sous le nom de DC2013-T)
Modèle

DC-H3000A

Courant de sortie maximal (A)

3000 Amps DC

Tension de sortie à pleine charge

6VDC

Puissance de sortie maximale

18KW

Cycle de service de sortie complet

3%@3000A (2%@4000A option)

Modes de contrôle

Current/Voltage/Power

Précision de réglage de la sortie

±1% at Maximum Current

Ondulation
Valeurs de programmation
Réglage du temps d'accostage

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de croissance 1

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de crête 1

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de décroissance 1

0.1 – 999.9 ms

Temps de retard entre les impulsions

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de croissance 2

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de crête 2

0.1 – 999.9 ms

Impulsion de temps de décroissance 2

0.1 – 999.9 ms

Temps de maintien

0.1 – 999.9 ms

Limites de surveillance des processus

Current/Voltage/Displacement

Nombre de formes d'onde moyenné

User defined

Plage de limitation de la fenêtre de forme d'onde

0 - 100%

Tolérances de la fenêtre de forme d'onde

0 - 100%

Optional feedback monitoring

Up to 6 channels of real time weld displacement monitoring

Surveillance du déplacement

LVDT or Encoder

Plage de force

0 - 500 N

Input requirements

3 phase

Input voltage

380 - 480VAC

E/S de contrôle

Opto isolated

Communications en série

Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232

POIDS ET DIMENSIONS
Largeur

220mm (Vertical) 445mm (Horizontal)

Hauteur

445mm (Vertical) 220mm (Horizontal)

Profondeur

497mm (Vertical) 497mm (Horizontal)

Poids

38 kg
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Product applications DC-H3000A - Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement
(anciennement connu sous le nom de DC2013-T)

Crimp weld connector

Pre compacted wire to terminal

Projection weld switch dashboard

Resistance weld engine motor armature

Stranded wire to coil

Stranded wire to terminal
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