
Swiss Made

 Démagnétiseur compact en tant qu’ap-
pareil de travail présentant une intensité 
de champ élevée et une impulsion de 
démagnétisation à commande précise

 Particulièrement adapté à la démagnéti-
sation manuelle des pièces individuelles 
complexes, des petites quantités de 
produits en vrac et de carbure

 Des intensités de champ magnétique 
pouvant atteindre 120 kA/m donnent de 
bons résultats même avec des compo-
sants difficiles à démagnétiser.

 Champs de fuite réduits par un boîtier 
de bobine métallique

 Construction et installation simples, 
module d’alimentation fonctionnant 
directement sur 230 VCA

KE + DN 
Puissant démagnétiseur compact



Maurer Magnetic
Magnétique pur

Contextes d’utilisation
Polyvalent 

La demande de pièces entièrement démagnétisées nécessite des 
démagnétiseurs puissants et productifs au format compact. 
Répondez à ces exigences par une méthode de démagnétisation 
simple et automatique.

Le démagnétiseur compact offre des performances optimales dans 
un appareil de travail pratique et facile à utiliser. Le KE convient 
aux tâches de démagnétisation exigeantes sur des lots plus petits. 
Le KE est conçu sous la forme d’un appareil de table destiné à 
une utilisation manuelle.

En 2001, la société Maurer Magnetic a mis au point la méthode 
de démagnétisation Maurer Degaussing® en attente de brevet. 
Grâce à nos nombreuses années d’expérience et à notre savoir- 
faire, notre technologie ne cesse de se développer et de nouveaux 
brevets viennent s’ajouter régulièrement. Notre production interne 
nous permet en outre de répondre rapidement et sans entrave 
aux exigences des clients et de respecter nos critères de qualité.

Le démagnétiseur compact a été conçu sous la forme d’un 
appareil de table destiné à démagnétiser des composants ou 
des ensembles plus petits mais exigeants.

Les pièces sont démagnétisées en les plaçant dans l’ouverture 
et en déclenchant l’impulsion de démagnétisation. Ce processus 
n’exige pas d’extraire les pièces. La commande intuitive permet 
à chaque utilisateur de faire fonctionner l’appareil correctement. 
L’impulsion de démagnétisation est déclenchée à une distance 
de sécurité de la bobine. Ainsi, l’opérateur évite toute exposition 
au champ non autorisée, contrairement à ce que l’on observe 
avec les bobines conventionnelles fonctionnant en continu.

Caractéristiques d’une démagnétisation avec KE + DN:
 Empêche l’adhérence des copeaux métalliques
 Amélioration de la propreté dans les processus de lavage
 Aucune adhérence des petites pièces
 Aucune influence des composants sensibles
 Respect fiable des seuils de magnétisme résiduel côté client
 Démagnétisation de points magnétiques durs
 Démagnétisation du métal dur

Gamme de pièces
 Petites quantités de produit en vrac : conteneurs remplis à  

un niveau de remplissage pouvant aller jusqu’à 50 %
 Pièces individuelles ou petits assemblages
 Les pièces allongées plus volumineuses peuvent aussi  

être démagnétisées par des impulsions répétées

L‘impulsion est déclenchée à une distance de sécurité de la bobine

En quelques secondes, les pièces sont démagnétisées par l‘impulsion

Augmentation de la productivité grâce à la démagnétisation de produits en vrac, 
de récipients de transport avec contenu ou de pièces emballées



Technologie de pointe
Démagnétisation optimale

Le module de puissance contient les éléments de puissance, 
d’interface et de contrôle du système de démagnétisation.  
Les câbles de raccordement qui relient le module de bobine au 
module de puissance sont enfichables.

Module de puissance DN 150
 Démagnétisation par impulsions brevetée, assurant  

une démagnétisation du matériau jusqu’au cœur
 Voyants d’état de fonctionnement
 Commande sûre et intuitive
 Démagnétisation en mode impulsion
 Conception robuste et adaptée au contexte industriel
 Installation polyvalente
 Compensation du courant réactif

Technologie Maurer Degaussing®

FMT® – Field Multiplicator Technology

La méthode Maurer Degaussing® fonctionne avec une déma-
gnétisation par impulsion brevetée par Maurer. L’intensité, le 
nombre et la précision au cours des inversions de polarité 
décroissantes et la fréquence sont mis en œuvre de manière 
optimale par la méthode Maurer-Degaussing®. Cette offre per-
met de réaliser des démagnétisations qui ne peuvent pas être 
réalisées avec des méthodes traditionnelles:

1. Intensité de champ magnétique élevée et de courte durée
2. Nombre élevé d’oscillations décroissantes de manière  

monotonee
3. Sortie exactement sur le champ magnétique zéro

L’efficacité du processus de démagnétisation est directement 
associée à cette technologie et entièrement exploitée. Le circuit 
électrique utilisé pour la génération d’un champ élevé multiplie  
le courant alimenté et entraîne ainsi des puissances très élevées 
du champ de démagnétisation. La technologie FMT® (Field 
Multiplicator Technology) résout ce problème et permet d’obtenir 
des intensités de champ plus élevées tout en ayant une puissance 
de raccordement électrique plus faible.
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Intensité du champ

FMT®
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Données techniques*

Module de bobine KE 200 - 150 KE 200 - 80  KE 160 - 100

Dimensions L 
extérieures H
(mm) P

450
300
305

Dimensions active L
(mm) H 1

 P

200
150
260

200
80
260

160
100
260

Poids kg 28 34

Degré de protection IP 31

Intensité de champ   kA/m 
maximale 2

80 115 120

Temps de cycle 1 impulsion / 40 s

Fréquence  
de démagnétisation

Est conçu spécifiquement pour le client

Module de puissance DN 150

Dimensions L
extérieures H  
(mm) P

300
400 
210

Connexion électrique VAC
 Hz

1NPE 200 – 240 
50 / 60

Poids kg 12

Degré de protection IP 51

Courant de crête 2 A 20

Fusible interne A 10

Options  Surveillance des processus
 Chambre de blindage
 Matériel approuvé UL

Contenu  KE 200 - 150 + DN 150  KE 200 - 80 + DN 150  KE 160 - 100 + DN 150

¹ La plaque d’insertion en plastique incluse réduit la hauteur de 5 mm, démontable, 2 Valeur RMS inférieure d’un facteur 1,41
* Toutes les informations sont sans garantie
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