
Swiss Made

 Intensités de champ très élevées grâce à 
des bobines conçues tout spécialement 
et sur mesure avec un module de puis- 
sance standardisé

 Pour des raisons d’efficience, la solu- 
tion de démagnétisation s’adapte 
parfaitement au contexte d’utilisation  
en présence

 Pour les tâches de démagnétisation 
exigeantes, où les seuils de magnétisme 
résiduel doivent être respectés de 
manière fiable

 Démagnétisation productive de 
produits en vrac ou de pièces indivi- 
duelles massives

 Le courant électrique est converti en 
intensité de champ magnétique dans 
des bobines conventionnelles présentant 
un rapport de courant réactif très défa- 
vorable ; dans le cas de la série VE, 
l’énergie prélevée est presque convertie 
entièrement en puissance active

VE + DN 
Puissant démagnétiseur sur mesure 



Maurer Magnetic
Magnétique pur

Contextes d’utilisation
Éliminer efficacement le magnétisme

Dans le cadre des processus de fabrication industriels modernes, 
les seuils de magnétisme des composants ferromagnétiques entre 
2 A/cm et 4 A/cm sont des exigences standard, par exemple, lors 
nettoyage fin ou du soudage par faisceau d’électrons, où il est 
impossible d’obtenir des processus impeccables sans valeurs de 
magnétisme minimes. Pour obtenir une chaîne de production sans 
anomalie, il est essentiel de prévenir également une observation 
magnétique. Les intensités de champ élevées du VE permettent 
de réaliser une démagnétisation presque complète des compo- 
sants en guise de préparation du processus, car ceux-ci ne se 
remagnétisent plus d’eux-mêmes.

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 rapide-
ment et sans entrave aux exigences des clients et de respecter 
nos critères de qualité.

Le démagnétiseur VE + DN a été conçu tout spécialement pour 
être intégré à des processus de fabrication hautement automa-
tisés dans un environnement industriel. La machine peut être 
commandée et tous les paramètres de processus utiles peuvent 
être lus au moyen de l’interface intégrée. Les performances de 
démagnétisation élevées font de cet appareil un démagnétiseur 
d’avenir pour la production.

Le module de bobine VE est dimensionné de manière optimale 
pour le contexte d’utilisation du client en présence en matière de 
performances et de dimensions de l’ouverture. La méthode 
Maurer Degaussing® et le refroidissement par air efficace 
permettent d’atteindre un taux de cycle et donc une productivité 
élevés. Le boîtier a été fabriqué dans un matériau électriquement 
robuste, parfaitement isolé.

Solution de démagnétisation optimisée et taillée sur mesure
Les paramètres de démagnétisation sont déterminés par des 
essais préliminaires ou par l’expérience obtenue dans des cas 
similaires. La solution de démagnétisation est mise en œuvre 
rapidement avec des modules de puissance et de bobine 
parfaitement conçus.

Gamme de pièces
 Composants répondant aux exigences de  

démagnétisation strictes
 Paniers de lavage remplis pour améliorer la propreté
 Outils et petites pièces dans le produit en vrac
 Modules se composant de différents matériaux
 Matériaux en carbure montées

VE avec cellule photoélectrique intégrée qui déclenche l’impulsion. L’installation est 
donc autonome

Démagnétisation des roulements montés dotés d’une technologie  
d'impulsion et d’une intensité de champ élevée

Augmentation de la productivité grâce à la démagnétisation de nombreuses 
pièces. Les produits en vrac, les récipients de transport avec contenu ou les 
pièces individuelles complexes sont démagnétisés par une impulsion



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 impulsion. Le mode continu 
est disponible en option.

Module de puissance DN750 – 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 servant au  

déclenchement autonome d’impulsions en standard
 Trois 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
 compensation du courant réactif

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®

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.

1 2 3

Standard

Courant de bobine

Intensité du champ

FMT®
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Données techniques*

Module de bobine VE

Dimensions L
extérieures sur mesure H
(mm) P

max. 1230
max. 1430
max. 1100

Dimensions actives L 
sur mesure H
(mm) P

max. 1000
max. 1000
max. 1000

Poids kg Typiquement 80 à 400

Degré de protection IP 20

Intensité de champ   kA/m
maximale 1

Typiquement 50 à 360, inversement proportionnelle du volume d’utilisation

Temps de cycle Typiquement 2 à 6 impulsions / min

Fréquence de  
démagnétisation

Est conçu spécifiquement pour le client

Module de puissance DN750 DN1100 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 1,2 A 36 52 80 

Fusible interne A 16 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
 Matériel approuvé UL

Contenu  VE + DN (base de support en option)

¹ Valeur RMS inférieure d’un facteur 1,41, 2 En fonctionnement continu inférieure d’un facteur 1,5
* Toutes les informations sont sans garantie
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