
RE + DN 
Puissant démagnétiseur à tige/tuyau

Swiss Made

 Le module de bobine spécial génère 
des intensités de champ très élevées 
en continu.

 Optimisé pour démagnétiser les barres 
et les tubes

 La fréquence de démagnétisation est 
adaptée en usine à l’épaisseur de paroi 
des pièces et à la vitesse d’acheminement

 Le module de puissance génère une 
intensité de champ magnétique élevée 
même à une fréquence de démagnéti-
sation élevée

 Le refroidissement forcé de la bobine  
se traduit par des performances de 
démagnétisation élevées avec une durée 
d’activation de 100 %

 La démagnétisation par impulsion 
permet d’atteindre des intensités de 
champ supérieures à 190 kA/m

 La bobine se trouve dans un boîtier 
robuste en fonte qui évite en grande 
partie les champs de fuite



Maurer Magnetic
Magnétique pur

Contextes d’utilisation
Bobines puissantes pour une utilisation dans des contextes  
industriels exigeants

Les démagnétiseurs de la série RE allient les nouvelles technologies 
à une conception robuste ultraperformante et économique. Par 
rapport aux systèmes continus conventionnels, qui atteignent 
généralement une intensité de champ de 10 à 30 kA/m, les bobines 
de démagnétisation RE obtiennent des valeurs comprises entre 60 
et 90 kA/m. Cela correspond à une performance jusqu’à 10 fois 
supérieure. Les bobines conçues pour une utilisation en continu 
conviennent tout particulièrement à la démagnétisation efficace de 
grandes quantités de tiges ou de matériau tubulaire. Les modules 
de puissance Maurer Degaussing® permettent également de 
réaliser une démagnétisation par impulsions qui atteint des 
intensités de champ supérieures à 190 kA/m. Des matériaux de 
différents diamètres peuvent être parfaitement démagnétisés sans 

modifier les paramètres de processus ni perdre en performances.
L’intégration à des installations de production automatisées  
est facile à mettre en œuvre grâce aux interfaces de commande 
disponibles en standard.

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.

Convient à un débit de matériau élevé et au matériau plein
Les modules de bobine RE permettent la démagnétisation de 
tiges ou de tuyaux à des vitesses de passage pouvant atteindre 
3 m/s. Grâce au refroidissement par air forcé qui a lieu directement 
à l’intérieur de la bobine, des intensités de champ magnétique très 
élevées peuvent être générées afin de répondre aux exigences les 
plus strictes, sans une surchauffe directe.

À l’arrêt de la production, alors que du matériau se trouve encore 
dans la bobine, la séquence d’arrêt séquentiel de la méthode 
Maurer Degaussing® doit être activée afin d’éviter que le matériau 
ne surchauffe ou ne se remagnétise très rapidement. Cela doit 
être fait manuellement ou via l’interface intégrée.

Caractéristiques d’une démagnétisation avec RE + DN :
 Respect des seuils de magnétisme résiduel côté client
 Démagnétisation de grandes quantités de matériau  

(matériau de tiges et sans fin)

Gamme de pièces
 Produits semi-finis en grandes quantités
 Composants après un contrôle des fissures  

(contrôle des fissures CA et CC)
 Production sans fin de tiges et de tuyaux

Le matériau est acheminé à travers la bobine à vitesse constante pendant la 
démagnétisation. Le processus de démagnétisation est réalisé au moyen d’un flux 
continu de matériau à travers la bobine.

Démagnétisation efficace et constante à un niveau de remplissage  
pouvant atteindre 90 %.

Speziell geeignet, um Stangen, Rohre, Profile oder auch Einzelteile zu entmagne-
tisieren. Der Entmagnetisierungsprozess am Stangenende wird mit abklingendem 
Maurer Degaussing® Puls beendet.



Technologie de pointe
Démagnétisation optimale

Le module de puissance contient les éléments de puissance, 
d’interface et de contrôle de l’installation de démagnétisation. 
Les câbles de raccordement qui relient le module de bobine au 
module de puissance sont enfichables. En standard, l’élément 
de puissance est configuré en mode continu. Le mode impulsion 
est disponible en option.

Module de puissance DN1100 – 1850
 Démagnétisation par impulsions brevetée,  

assurant une démagnétisation maximale du matériau
 Raccordement facile dans les lignes de production  

automatisées grâce à une interface d’E/S 24 V
 Interface pour capteur de déclenchement pour la mise  

en marche et l’arrêt autonome disponible en standard
 Deux types de module de puissance disponibles
 Voyants d’état de fonctionnement
 Commande sûre et intuitive
 Démagnétisation en mode impulsion
 Conception robuste et adaptée au contexte industriel
 Installation polyvalente

Le module de puissance est également disponible dans une 
version à intégrer à des armoires de commande existantes. À  
ce sujet, respecter la brochure «DN-Integration».

Technologie Maurer Degaussing®

CFT® – Constant Field 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

La technologie brevetée CFT® (Constant Field Technology) 
maintient un champ magnétique élevé en continu à une fréquence 
productive, indépendamment du taux de remplissage de la bobine. 
En mode impulsion, la puissance est encore plus élevée.

1 2 3

Conventionnel 100% CC

CFT® 100% CC

Degré de remplissage 100%

Intensité du champ

Impulsion CFT®
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Données techniques*

Module de bobine RE 50 RE 110 RE 220 RE 300

Dimensions L 
extérieures 1 H 
(mm) P

415
310
325

525
445
415

645
550
535

725
625
615

Dimensions active D
(mm) T

50
200

110
200

220
200

300
200

Poids kg 63 88 122 153

Degré de protection IP 50

Intensité de champ kA/m 
maximale 2,3

86 91 69 60

Cycle d’utilisation S1, 100%

Fréquence de  Hz
démagnétisation

Est conçu spécifiquement pour le client

Module de puissance DN 1100 DN1850

Dimensions L 
extérieures H 
(mm) P

600
600
350

Connexion électrique VAC
Hz

3PE 380 – 480 
50 / 60

Poids kg 45 50

Degré de protection IP 51

Courant de crête 3,4 A 35 53

Fusible interne 20

Aptitude à l’automatisation Oui

Options  Base de support
 Surveillance des processus
 Fonction de sécurité STO (Safe Torque Off)
 Sélection de niveau (3 niveaux)
 Chambre de blindage

 Module de puissance comme variante 
d’intégration

 Coupleur de bus de terrain WAGO 
ou Beckhoff

 Compensation sur le terrain5 Opération pulsée
 Matériel approuvé UL

Contenu  RE + DN (base de support en option)

1 Approximations, 2 Des intensités de champ plus élevées peuvent être générées en mode impulsionnel, 3 Valeur RMS inférieure d’un facteur 1,41,  
4 Im Pulsbetrieb um Faktor 1,5 höher, 5 Pour la compensation des champs statiques (par exemple, le champ magnétique terrestre)
* Toutes les informations sont sans garantie
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