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Le mot de la Direction :
Bonjour,

Dans ce numéro, nous aborderons notre gamme de batteries
rectangulaires de fortes puissances, dont les dernières évolutions
permettront de s’adapter à votre process et à vos façons de travailler.

A l’heure où nous parlons de
plus en plus d’aptation au
monde qui nous entoure et
au robot collaboratif pour
nous aider dans nos taches
les plus difficiles. AEVA
écoute
les
différentes
problématiques
de
nos
clients pour apporter des
solutions
facilitatants
l’adaptabilité et l’utilisation
de nos produits.

Voir document ci-dessous.

Ainsi,
nous
vous
présenterons,
dans
ce
numéro et les prochains, des
évolutions de nos produits
qui vous permettront de
mieux travailler, que ce soit
en terme de mise en place,
d’utilisation ou d’entretiens.
Seuls nous ne pouvons pas
deviner vos besoins réels.
C’est pourquoi nous sommes
à votre écoute pour prendre
en
compte
dans
nos
conceptions
futures,
vos
conseils.

A bientôt et bonne lecture…
Laurent NANET

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.
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Batteries rectangulaires
Batteries rectangulaires :
Nous avons à ce jour plusieurs montages de batteries rectangulaires existants.
Voici quelques montages possibles parmi d’autres :
1)

Rectangulaire avec boitier non décalé :

Batterie rectangulaire la plus standard.
Maintien parfait des éléments grâce à une ou plusieurs entretoises.
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Batteries rectangulaires
2)

Rectangulaire avec boitier décalé :

a) Avec platine amovible et entretoise solidaire du groupe de chauffe :
Batterie rectangulaire avec l’avantage d’être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Cela permet une maintenance complète et un échange standard sans remplacement du caisson.
Il a l’inconvénient d’avoir un maintien d’élément plus souple et une résistance à la flèche plus faible en position
horizontal.
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Batteries rectangulaires
b) Avec platine amovible et entretoise solidaire du caisson :
Batterie rectangulaire avec l’avantage d’être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Cela permet une maintenance complète et un échange standard sans remplacement du caisson.
Il a l’avantage d’avoir un maintien d’élément plus solide et une résistance à la flèche plus forte en position horizontal.
Cependant, si les éléments sortent de l’entretoise, il est extrêmement difficile de tous les remettre en même temps.
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c)

Avec trappe d’inspection amovible :
Batterie rectangulaire non démontable au niveau du groupe de chauffe.
Il a l’avantage d’avoir un maintien d’élément plus solide et une résistance à la flèche plus forte en position horizontal.
Il également possible d’inspecter l’état des éléments avec l’espace nécessaire grâce à la trappe de visite en dessous du
caisson
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Batteries rectangulaires
d) Avec platine amovible et sans caisson :
Batterie type tiroir qui vient se positionner directement dans une ouverture de gaine.
Une manchette à souder est proposée pour un meilleur positionnement si besoin.
Ce montage à l’avantage d’être démontable uniquement au niveau du groupe de chauffe.
Il a l’inconvénient d’avoir un maintien d’élément plus souple et une résistance à la flèche plus faible en position
horizontal.
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Toutes nos batteries rectangulaires se font sous différents formats.
D’autres modèles existent et nous réalisons également du sur mesure, sur plan client.
Elles sont disponibles avec différentes options en fonction du besoin :
Exemple tableauIP40 ou IP54
Tôlerie en acier galvanisé ou Inox
Exemple tableau
Réversible ou non dans le sens de l’air
Divisées en plusieurs modules
Divisées en plusieurs allures de chauffe
…
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Nous proposons également la régulation en fonction du besoin de l’application :
Limiteur de température automatique et manuel
Thermostat unipolaire ou tripolaire
Sonde PT100
Thermocouple
Autorégulation par carte électronique AEVA
…
Nous pouvons aussi calorifuger la platine et/ou le caisson.

