AC6023

Collecteur tournant capsule
Description

Un collecteur tournant peut être utilisé sur tout système électromécanique
exigeant une rotation libre et continue, tout en transmettant de la puissance
et/ou des données, d’une structure ﬁxe à une structure tournante. Un
collecteur tournant peut améliorer la performance du système, en rendant
l’opération plus facile et en éliminant d’éventuels dommages aux câbles
électriques provenant de systèmes en mouvement.
Grâce à l’emploi de bagues en V à 90°, le modèle AC6023 offre une facilité
d’utilisation, un faible couple d’entraînement ainsi qu’un bruit électrique
faible.

Caractéristiques

• Version en 6, 12, 18 et 24 bagues
• Bagues de 2A / 240 VAC
• Roulement à billes de précision atteignant ou dépassant la longévité
habituelle de la plupart des applications industrielles
• Vitesse de fonctionnement : Jusqu’à 250 tr/mn
• Contacts bagues/balais : Or / or
• Longueur standard des ﬁls conducteurs : 300, 600, 900 et 1 200 mm
• Se prête à la transmission des signaux analogiques et numériques
• Compatible avec des liaisons bus
• Modèles protégés disponibles
• Fils conducteurs souple, cuivre argenté, isolant Teﬂon® avec
code des couleurs

Avantages
•
•
•
•
•

Simple d’utilisation
Faible couple d’entrainement
Encombrement réduit
Bruit électrique faible
Versions standards rapidement disponible

Teﬂon® est une marque déposée de E.I. de DuPont de Nemours & Co.

Applications Typiques
• Systèmes de vidéo surveillance
• Equipement pour test électrique
• Equipement de production et de
commande de processus
- Tables tournantes
- Robots (bras, systèmes
de vision, capteurs)
• Exposition / équipement de
présentation
• Equipment médicale

Spéciﬁcations

Versions spéciales

Vitesse de fonctionnement

250 tr/mn* en continue

Nombre de bagues

6, 12, 18, ou 24

Longueur des ﬁls conducteurs

300, 600, 900 et 1 200 mm

Tension

240 VAC

Température de fonctionnement

-40°C à +80°C

Matériau de contact bagues/balais

Or

Intensité

2 A / bague

Type de ﬁls conducteurs

AWG 28 (0,081 mm2) cuivre argenté,
isolant Teﬂon®

Résistance diélectrique

250 VAC à 60 Hz, entre chaque circuit
et tous les autres circuits

Résistance d’isolement

1 000 MΩ à 500 VDC

Bruit électrique

60 mΩ maxi. à 6 VDC, 50 mA et 5
tr/mn par paire de circuit

Options

A part les modèles standards, nous
• Protection
proposons diverses versions spéciﬁques qui contre la
ont été mises au point pour les applications
poussière
particulières.
et les
projections
• Fils conducteurs diminués et/ou avec
d’eau
connecteurs enﬁchables selon
spéciﬁcations client.
• Avec câbles coax ou câbles miniatures
pour liaison bus
• Aménagement de circuits spéciﬁques au
sein de la capsule.
• Câblage selon les exigences client
• Arbre de sortie à l’arrière de la capsule
• Interface mécanique selon les exigences
client
• Versions à couple d’entrainement réduit
• Combinaisons de collecteurs tournants
électriques & de Joint Tournant Fibre
Optiques

*A noter: La durée de vie dépend de la vitesse, de l’environnement et de la température.
Teﬂon® est une marque déposée de E.I. de DuPont de Nemours & Co.

Dimension (L)

AC6023 Code couleurs des ﬁls
Bague #

Couleur

Bague #

Couleur

Bague #

Couleur

# Bagues

Dimension (L)

Réf.

1

NOI

9

GRI

17

BLA-BLE

6

14,48 mm

AC6023–6

2

MAR

10

BLA

18

BLA-VIO

12

21,34 mm

AC6023–12

3

ROU

11

BLA-NOI

19

BLA-GRI

18

28,19 mm

AC6023–18

4

ORA

12

BLA-MAR

20

BLA-NOI-MAR

24

34,93 mm

AC6023–24

5

JAU

13

BLA-ROU

21

BLA-NOI-ROU

6

VER

14

BLA-ORA

22

BLA-NOI-ORA

7

BLE

15

BLA-JAU

23

BLA-NOI-JAU

8

VIO

16

BLA-VER

24

BLA-NOI-VER

Les spéciﬁcations et les informations de ce document sont susceptibles d’être
modiﬁées sans avertissement préalable.
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Dimension en millimètres
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