Blocs d'alimentation à découpage
S8FS-G
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Des alimentations qui sont idéales pour les machines-outils
et les équipements de fabrication de semi-conducteurs
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Alimentation à découpage S8FS-G
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Des alimentations qui sont idéales pour les machines-outils
et les équipements de fabrication de semi-conducteurs

Température
ambiante de
-20 à 70 °C

Fonctionnement stable dans de très
nombreux environnements

Applicable dans des environnements
très divers allant des basses
températures aux hautes
températures.

Résistance aux environnements pour une application à
l'échelle mondiale

Résistance
aux vibrations de 4,5G

Fonctionnement stable dans des environnements d'installation extrêmes,

Tensions
d'entrée
anormales
pouvant atteindre
jusqu'à 300 V c.a*

par exemple avec des températures ambiantes et une humidité élevées, ou

Un
ajustement

avec de grandes vibrations ou des tensions d'entrée instables.

idéal

Pas de transformateur requis pour les circuits de contrôle

Conception solide pour résister
aux conditions de vibration extrêmes

Fonctionnement stable même
sur les installations avec une
alimentation de mauvaise
qualité.

Transformateur conforme à la norme IEC 61558-2-16 intégré

Altitudes
jusqu'à 3 000 m

* pendant 1 s

Un transformateur conforme à la norme IEC 61558-2-16 est intégré dans l'alimentation pour éliminer la

Isolation renforcée et application
dans des environnements
présentant une faible
pression atmosphérique.

nécessité d'un transformateur avec enroulements de composant pour les circuits de contrôle pour lesquels
la directive « Machines » IEC 60204-1 est spécifiée. Cela permet de réduire les coûts et les besoins en espace.
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IEC 61558-2-16
compliant transformer

Prévention de l'entrée d'un corps
étranger et de la chute de vis

Control
circuit

Le capot avant empêche l'entrée de corps étrangers par la
surface avant. Le mécanisme amovible empêchant les vis du
bornier de tomber est une caractéristique standard.
Vous pouvez empêcher la pénétration de corps étrangers et la chute de vis, qui
Transformer

S8FS-G

PLC or other device

peuvent entraîner une panne du produit et des accidents : la maintenance de votre
installation et son entretien se font alors en toute sécurité.
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Empêche la
pénétration
de corps
étrangers

idéal

Empêche
les vis de
tomber

Certification facile des normes de sécurité
Tous les modèles standard en stock sont listés UL 508*
1 	Moins de travail est nécessaire pour

préparer les données et les matériaux
pour l'application d'UL.
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2 	La connexion est possible aux appareils

idéal

ou équipements à l'extérieur de l'armoire
électrique.

Volume
réduit de

* Certains modèles en option sont reconnus UL.
(À l'exclusion des modèles avec connecteurs.)

68
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*1

%
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Réduction de l'encombrement
de l'équipement

Modèle précédent
<S8JX-G 300W>

Corps mince des modèles 300-/600-W
41 mm
*1. Pour les modèles 300 W

110 mm

Exemples d'introduction de machine

Aucun compromis
sur la qualité
75 % de l'ensemble des
processus de fabrication ont été
mécanisées. Nous disposons
également de processus de
confirmation et d'inspection
mécanisés.

Montage automatique

Montage des
composants

Inspection

Inspection d'image
(composants et soudage)

Soudure

Prévention du montage de composants incorrects
et composants manquants

Revêtement automatique

Inspection

Revêtement
de solvant

Prévenir l'insuffisance ou
l'absence de revêtement

Élimination de l'expédition de soudure
défectueuse grâce à l'inspection de la machine

Confirmation automatique du travail
d'assemblage

Boîtier et
assemblage

Maintenance
et inspection

Conditionnement

Prévention des processus manqués

Gamme
Puissance nominale
15 W

30 W

50 W

100 W

150 W

300 W

600 W

--

--

5V
Tension de sortie

12 V
15 V
24 V
48 V

--

--

--

--

Type avec couvercle/montage direct

Type avec couvercle/montage sur rail DIN

Type de connecteur

Remarque : les photos montrent les modèles Avec couvercle/montage direct.

Normes certifiées
Amérique du Nord : UL 508 (liste)*, CSA C22.2
Europe : catégorie de surtensions III (EN 50178)
EMI : Classe B (EN 61204-3)
SEMI : Conforme à F47-0706 (entrée 200 Vc.a.)

* Pour les modèles certifiés, se reporter aux pages 4 à 10 de la fiche technique des blocs d'alimentation à découpage S8FS-G (Cat n° T207-E1).

Pour plus de détails, se reporter à la fiche technique des blocs d'alimentation à découpage S8FS-G (Cat n° T207-E1).
Avant de passer une commande, veuillez lire et vous assurer de comprendre « l'accord pour l'utilisation du produit » disponible dans le dernier « Meilleurs dispositifs de commandes Omron »,
« Brochure générale » ou le site web d'Omron.
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