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Découvrez les 
avantages

« L’ennemi invisible ». 
« L’invisible ». Celles-ci sont 
justes certaines façons d’appeler 
et de définir l’électricité statique.

Malheureusement, l’électricité statique 
n’est pas comme une fuite d’air que 
vous pouvez entendre. Elle est en 
effet invisible, mais ses effets peuvent 
être certainement constatés. Lors de 
nos visites aux locaux des clients, 
peu importe s’il s’agit d’usines de 
production grandes, moyennes ou 
petites, nous trouvons souvent de 
nombreux endroits qui souffrent des 
effets de l’électricité statique. Des tuyaux 
en plastique qui lévitent, des pellicules 
plastiques entortillées, ou des processus 
d’emballage très instables en raison des 
bouteilles suspendues. 

Malheureusement en maintes occasions, 
cela veut dire que l’invisible n’a pas 
été combattu. Par chance, l’électricité 
statique peut être résolue très 
rapidement, facilement et efficacement : 
avec un ioniseur.
Intégrer un ioniseur n’implique pas 
une installation ou une maintenance 
compliquée. Essentiellement, vous devez 
simplement trouver l’ioniseur correct, le 
brancher, et oublier les arrêts embêtants 
imprévus, les produits malpropres ou les 
électrochocs. La simplicité et l’efficacité : 
voici la devise de notre gamme de 
produits.

Avec les ioniseurs de SMC, vous 
pourrez :

-  Oubliez les rejets de produits, 
les heures de maintenance et les 
immobilisations de machines causés 
par l’électricité statique – Branchez-
le et découvrez immédiatement ses 
avantages.

-  Optimisez la qualité de votre process 
– L’installation d’une solution adéquate 
augmentera la rapidité de production 
et améliorera la qualité des produits de 
manière évidente.

-  Optez pour un environnement 
sécurisé pour vos collaborateurs – 
Eliminez les chocs électrostatiques.

-  Soyez sûr d’avoir la solution 
antistatique appropriée – Nous 
mettons à votre disposition une large 
gamme de produits de mesure, 
suppression et contrôle de l’électricité 
statique.

Si seulement tous les problèmes 
pouvaient être résolus si facilement.

La simplicité et l'efficacité : voici la 
devise de notre gamme de produits.



A   Équilibre ionique : ±5 V (IZF21/31) ou ±13 V (IZF10/10R).

A   Distance minimum d’élimination : 100 mm.

A   Équilibre ionique : ±30 V.

A   Amplitude potentielle: 25 V ou moins (Séries IZS42/IZT42)

A   Distance effective d’élimination de l’électricité statique : 
50 à 2000 mm.

Caractéristiques générales

Série IZF

Série IZS40/41/42 & IZT40/41/42

Fonction de nettoyage 
automatique
(IZF21/31)

Filtre
(IZF21/31)

Fonction de réglage 
du débit
(IZF10R/IZF21/31)

Brosse de nettoyage Émetteur

Séparation du contrôleur et de la barre
-  La barre peut être montée dans des 

espaces restreints
-  Surveillez et réglez des barres installées 

dans des endroits difficiles d’accès

Jusqu’à 7 types 
d’alarmes

Cartouches d’électrode d’entretien réduit. Réduction 
de la contamination des aiguilles des électrodes par 
décharge de l’air comprimé à la surface des aiguilles.
Deux types de matériaux d’aiguille d’électrodes 
disponibles : tungstène et monocristal de silicium

Design compact

37 mm

30 mm

4 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au 
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A   Équilibre ionique : ±10 (Economie d’énergie) ou ±15 (haut 
débit).

A   Distance effective d’élimination de l’électricité statique : 
20 à 500 mm.

Série IZN10E
Capteur de contamination 
de l’aiguille de l’électrode

Substrat en 
alimentation intégrée

Entretien facile
-  Peut être démonté en 3 parties
-  Il est possible de réaliser l’entretien de 

l’électrode sans retirer le corps.
-  Il n’est pas nécessaire de réajuster l’angle 

de la buse au redémarrage de l’ioniseur.

Capteur de contamination 
de l’aiguille de l’électrode

Détection de décharge ionique 
haute tension incorrecte

Multiples alarmes, fonctions et 
affichage LED (IZT41/42)

Cable de transition et contrôle déporté : 
Possibilité de connecter ensemble 
jusqu’à 8 ioniseurs, ce qui réduit le temps 
d’installation.
Jusqu’à 16 ioniseurs peuvent être 
programmés avec la télécommande via 
adressage.

Affichage
Équilibre ionique

Détection de 
fonctionnement anormal 

en haute tension

Détection de maintenance

IZT40/41/42

IZS40/41/42

Caractéristiques générales
Ioniseurs
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Gamme d’équipement d’élimination 
de l’électricité statique

Caractéristiques
Méthode de 

génération d'ions
Équilibre ionique 

[V]
Débit [l/min]

Distance effective 
d'élimination 

de l'électricité 
statique [mm]

Sortie de 
décharge 

[kV]

Tension 
d’alimentation

Plage de 
température 

d'utilisation [°C]

Matériau de 
l'électrode

Autres

Série IZT, ioniseur de type barre avec la partie commande déportée

IZT40
-  Efficaces et rentables pour l’élimination 

rapide de l’électricité statique
-  Économies d’énergie et haute vitesse  

cartouches dé-ionisants
-  Cartouches d’électrode d’entretien réduit
-  Contrôle et réglage facile des barres placées 

dans des endroits inaccessibles
-  Neutralisation de l’électricité statique sur des 

surfaces planes et distantes dans un espace 
limité

-  Idéal pour les applications dans toutes les 
industries

Effet couronne ±30

300 (Vitesse 
élevée) 1)

156 (Économie 
d’énergie) 1)

50 à 2000

±7

24 VDC ±10 
%

0 à 40
(Module 

d’alimentation à 
haute tension)

0 à 50
(barre)

Tungstène
Silicone

-  Contrôles et réglages à distance 
-  Detecteur d’erreur 
-  Capteur de contamination de l’électrode
-  Réglage de l’équilibre ionique
-  Signaux E/S (PNP/NPN)
-  Indicateurs LED
-  Fonction de prévention contre la chute de la 

cartouche d’électrode
-  Couvercle de prévention des chutes
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Orifi ce d’alimentation en air sélectionnable : Côté 

droit/Côté gauche/Des deux côtés
-  Longueur de barre spéciales

IZT41

IZT42 ±6

Série IZS, ioniseur de type barre

IZS40 -  Efficaces et rentables pour l'élimination 
rapide de l'électricité statique

-  Capteurs intégrés, précision élevée et de 
retour

-  Économies d'énergie et haute vitesse  
cartouches dé-ionisants

-  Cartouches d'électrode d'entretien réduit
-  Élimination électrostatique des surfaces 

planes et des surfaces à distance
-  Idéal pour les applications dans toutes les 

industries

Effet couronne

±30

300 (Vitesse 
élevée) 1)

156 (Économie 
d’énergie) 1)

50 à 2000

±7

24 VDC ±10 
%

0 à 40
Tungsten

Silicon

-  Câblage de transition  
(jusqu’à 8 unités)

-  Télécommande
-  Erreur de charge élevée
-  Capteur de contamination de l’électrode
-  Réglage de l’équilibre ionique
-  Signaux E/S (PNP/NPN)
-  Indicateurs LED
-  Fonction de prévention contre la chute de la 

cartouche d’électrode
-  Couvercle de prévention des chutes
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Longueur de barre spéciales

IZS41

IZS42 ±25 ±6

Ioniseur de type ventilateur, Série IZF

IZF10

-  Compact et léger
-  Fonction de réglage du débit
-  Élimination électrostatique dans l'atmosphère 

environnant une pièce
-  Fonctionne sans recourir à un 

approvisionnement en air comprimé
-  Idéal pour les applications dans toutes les 

industries

Effet couronne

±13

IZF10: 660 
IZF10L: 460 

Min. 100 ±5
24 VDC ±10 

%

0 à 50
(Fonctionnement)

-10 à 60 (Stockage)
Tungstène

-  Nettoyant de l’émetteur intégré (Option)
-  Filtre à air du ventilateur (Optionnel)
-  Alarme de panne d’alimentation
-  Alarme de haute tension incorrecte
-  Alarme de panne du moteur de ventilation
-  Alarme de panne du CPU
-  Alarme de maintenance
-  Alarme de défaillance de montage de la cartouche 

de l’émetteur
-  Alarme de défaillance du nettoyage automatique
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode

IZF10R 190 à 800

IZF21/31 ±5
IZF21: 400 à 1800

IZF31: 1300 à 
4400

Ioniseur de type buse, Série IZN

IZN10E

-  Design compact
-  Substrat en alimentation intégrée
-  Économie d’énergie et buses de grand débit
-  Élimination d'une petite pièce ou élimination 

électrostatique totale dans des espaces 
confinés. Convient également pour 
l'élimination de la poussière.

-  Idéal pour les applications dans toutes les 
industries

Effet couronne

±10 (Économie 
d’énergie)

±15 (Grand 
débit)

10 à 80 (0.3 MPa) 20 à 500 ±2.5
24 VDC ±10 

%
0 à 55 Tungstène

-  Buse à rotation à 360 ° (Avec angles droits -X367)
-  Fonction d’entrée du capteur externe (2 entrées) :

·  Détection de la chute de pression de l’air comprimé
·  Économie d’énergie et capteur électrostatique

-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Indicateurs LED
-  Alarme de maintenance
-  Démontage possible en 3 parties : Ensemble de 

l’électrode, ensemble du corps, ensemble cartouche

1)  Ces valeurs ont été calculées avec une longueur de barre de 1120 mm et une pression d’alimentation de 0.3 MPa (pression relative).
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Caractéristiques
Méthode de 

génération d'ions
Équilibre ionique 

[V]
Débit [l/min]

Distance effective 
d'élimination 

de l'électricité 
statique [mm]

Sortie de 
décharge 

[kV]

Tension 
d’alimentation

Plage de 
température 

d'utilisation [°C]

Matériau de 
l'électrode

Autres

Série IZT, ioniseur de type barre avec la partie commande déportée

IZT40
-  Efficaces et rentables pour l’élimination 

rapide de l’électricité statique
-  Économies d’énergie et haute vitesse  

cartouches dé-ionisants
-  Cartouches d’électrode d’entretien réduit
-  Contrôle et réglage facile des barres placées 

dans des endroits inaccessibles
-  Neutralisation de l’électricité statique sur des 

surfaces planes et distantes dans un espace 
limité

-  Idéal pour les applications dans toutes les 
industries

Effet couronne ±30

300 (Vitesse 
élevée) 1)

156 (Économie 
d’énergie) 1)

50 à 2000

±7

24 VDC ±10 
%

0 à 40
(Module 

d’alimentation à 
haute tension)

0 à 50
(barre)

Tungstène
Silicone

-  Contrôles et réglages à distance 
-  Detecteur d’erreur 
-  Capteur de contamination de l’électrode
-  Réglage de l’équilibre ionique
-  Signaux E/S (PNP/NPN)
-  Indicateurs LED
-  Fonction de prévention contre la chute de la 

cartouche d’électrode
-  Couvercle de prévention des chutes
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Orifi ce d’alimentation en air sélectionnable : Côté 

droit/Côté gauche/Des deux côtés
-  Longueur de barre spéciales

IZT41

IZT42 ±6

Série IZS, ioniseur de type barre

IZS40 -  Efficaces et rentables pour l'élimination 
rapide de l'électricité statique

-  Capteurs intégrés, précision élevée et de 
retour

-  Économies d'énergie et haute vitesse  
cartouches dé-ionisants

-  Cartouches d'électrode d'entretien réduit
-  Élimination électrostatique des surfaces 

planes et des surfaces à distance
-  Idéal pour les applications dans toutes les 

industries

Effet couronne

±30

300 (Vitesse 
élevée) 1)

156 (Économie 
d’énergie) 1)

50 à 2000

±7

24 VDC ±10 
%

0 à 40
Tungsten

Silicon

-  Câblage de transition  
(jusqu’à 8 unités)

-  Télécommande
-  Erreur de charge élevée
-  Capteur de contamination de l’électrode
-  Réglage de l’équilibre ionique
-  Signaux E/S (PNP/NPN)
-  Indicateurs LED
-  Fonction de prévention contre la chute de la 

cartouche d’électrode
-  Couvercle de prévention des chutes
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Longueur de barre spéciales

IZS41

IZS42 ±25 ±6

Ioniseur de type ventilateur, Série IZF

IZF10

-  Compact et léger
-  Fonction de réglage du débit
-  Élimination électrostatique dans l'atmosphère 

environnant une pièce
-  Fonctionne sans recourir à un 

approvisionnement en air comprimé
-  Idéal pour les applications dans toutes les 

industries

Effet couronne

±13

IZF10: 660 
IZF10L: 460 

Min. 100 ±5
24 VDC ±10 

%

0 à 50
(Fonctionnement)

-10 à 60 (Stockage)
Tungstène

-  Nettoyant de l’émetteur intégré (Option)
-  Filtre à air du ventilateur (Optionnel)
-  Alarme de panne d’alimentation
-  Alarme de haute tension incorrecte
-  Alarme de panne du moteur de ventilation
-  Alarme de panne du CPU
-  Alarme de maintenance
-  Alarme de défaillance de montage de la cartouche 

de l’émetteur
-  Alarme de défaillance du nettoyage automatique
-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode

IZF10R 190 à 800

IZF21/31 ±5
IZF21: 400 à 1800

IZF31: 1300 à 
4400

Ioniseur de type buse, Série IZN

IZN10E

-  Design compact
-  Substrat en alimentation intégrée
-  Économie d’énergie et buses de grand débit
-  Élimination d'une petite pièce ou élimination 

électrostatique totale dans des espaces 
confinés. Convient également pour 
l'élimination de la poussière.

-  Idéal pour les applications dans toutes les 
industries

Effet couronne

±10 (Économie 
d’énergie)

±15 (Grand 
débit)

10 à 80 (0.3 MPa) 20 à 500 ±2.5
24 VDC ±10 

%
0 à 55 Tungstène

-  Buse à rotation à 360 ° (Avec angles droits -X367)
-  Fonction d’entrée du capteur externe (2 entrées) :

·  Détection de la chute de pression de l’air comprimé
·  Économie d’énergie et capteur électrostatique

-  Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode
-  Indicateurs LED
-  Alarme de maintenance
-  Démontage possible en 3 parties : Ensemble de 

l’électrode, ensemble du corps, ensemble cartouche

1)  Ces valeurs ont été calculées avec une longueur de barre de 1120 mm et une pression d’alimentation de 0.3 MPa (pression relative).

Gamme d’équipement d’élimination de l’électricité statique
Ioniseurs
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 A   Série IZT40, modèle standard
Fonctionnement simple : Seule une alimentation ON/OFF 
requise.

A   AC type IZT41 Series
Fonction d’équilibrage automatique
-  Le capteur est installé dans le corps du ioniseur
-  La balance des ions dans la zone de neutralisation statique 

est contrôlée pour que le voltage soit maintenu à valeur 
constante.

A   Série IZT42, modèle double CA
Amplitude de potentiel réduite : 25 V ou moins.
La déionisation n’affecte pas les semiconducteurs.

A   Équilibre ionique : ± 30 V

A   Design compact
Hauteur 37 mm x Largeur 30 mm

 A   Cartouches d’électrode d’entretien réduit

A   Jusqu’à 4 barres peuvent être connectées à 1 controleur

A   La connexion entre le contrôleur et le module 
d’alimentation haute tension peut être du type intégré ou 
séparé
Distance d’installation maximum entre le contrôleur et les
barres:
- 6 m quand il y a une barre
- 15 m quand il y 4 barres.

Ioniseur de type barre avec la 
partie commande déportée
Série IZT40/41/42

Caractéristiques principales

Réf. sélectionnés 
Référence Caractéristiques Longueur de barre [mm] Signal d’entrée Signal de sortie Plage d'utilisation [mm]

IZT40-16D36HR-3

Plug & Play

160

— — 50 ~ 2000

IZT40-22D36HR-3 220

IZT40-34D36HR-3 340

IZT40-40D36HR-3 400

IZT40-46D36HR-3 460

IZT40-58D36HR-3 580

IZT40-64D38HR-3 640

IZT40-82D38HR-3 820

IZT40-112D38H-3 1120

IZT40-130D38H-3 1300

IZT40-160D38H-3 1600

IZT40-190D3AH-3 1900

IZT40-232D3AH-3 2320

IZT40-250D3AH-3 2500

P Articles en stock

RoHS

Elimination rapide et eff icace de 
l’électricité statique ou vous le souhaitez

8 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au 
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Accessoires

Référence Caractéristiques Longueur de barre [mm] Signal d’entrée Signal de sortie Plage d'utilisation [mm]

IZT41-16D36HRP-3

Fonction d’équilibrage 
automatique

160

2 x PNP 2 x PNP 50 ~ 2000

IZT41-22D36HRP-3 220

IZT41-34D36HRP-3 340

IZT41-40D36HRP-3 400

IZT41-46D36HRP-3 460

IZT41-58D36HRP-3 580

IZT41-64D38HRP-3 640

IZT41-82D38HRP-3 820

IZT41-112D38HP-3 1120

IZT41-130D38HP-3 1300

IZT41-160D38HP-3 1600

IZT41-190D3AHP-3 1900

IZT41-232D3AHP-3 2320

IZT41-250D3AHP-3 2500

IZT42-16D36HRP-3

Réduction de 
l’amplitude du potentiel

160

IZT42-22D36HRP-3 220

IZT42-34D36HRP-3 340

IZT42-40D36HRP-3 400

IZT42-46D36HRP-3 460

IZT42-58D36HRP-3 580

IZT42-64D38HRP-3 640

IZT42-82D38HRP-3 820

IZT42-112D38HP-3 1120

IZT42-130D38HP-3 1300

IZT42-160D38HP-3 1600

IZT42-190D3AHP-3 1900

IZT42-232D3AHP-3 2320

IZT42-250D3AHP-3 2500

1) Incl. câble haute tension de 3 m et câble d’alimentation
2)  Longueur de barre non standard disponible sur demande, avec option -X10.

Référence Description

IZS30-M2 P Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode

IZT40-ND Haute vitesse de cartouches dé-ionisants (tungstène)

IZT40-NL Économie d’énergie - cartouches de type dé-ionisants (tungstène)

IZS40-E2 Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 2 électrodes

IZS40-E3 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 3 électrodes

IZS40-E4 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 4 électrodes

IZS40-E5 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 5 électrodes

IZT40-BE1 Fixation d’extrémité 1

IZT40-BE2 Fixation d’extrémité 2

IZT40-BM1 Fixation intermédiaire 1

IZT40-BM2 Fixation intermédiaire 2

IZT40-B1 Fixation de montage rail DIN pour contrôleur

IZT40-B2 Fixation de montage rail DIN pour module d’alimentation haute tension (IZT40/IZT41)

IZT40-B3 Fixation de montage rail DIN pour module d’alimentation haute tension (IZT42)

IZT40-E1 Support de serre-câble haute tension (Droit)

IZT40-E2 Support de serre-câble haute tension (Coudé)

IZT40-CP3 Câble d’alimentation (3 m)

IZT40-CG2EU Adaptateur CA avec câble secteur

IZT40-CF3 Câble de liaison (3 m)

P Articles en stock

P Articles en stock

Caractéristiques du produit
Ioniseurs
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 A   Série IZS40, modèle standard
Fonctionnement simple : Seule une alimentation ON/OFF 
requise.

A   Série IZS41, capteur de retour
Le capteur de rétroaction permet une élimination rapide de 
l'électricité statique.
-  Mode économie d'énergie
-  Mode de fonctionnement de neutralisation continue

A   Série IZS42, modèle double CA
Amplitude de potentiel réduite : 25 V ou moins.
La déionisation n’affecte pas les semiconducteurs.

A   Équilibre ionique : ± 30 V

A   Réduction du temps de réglage et d'entretien grâce à un 
capteur d'équilibrage automatique :
-  Modèle intégré (standard) : Le capteur est installé à l'intérieur 

du corps de l'ioniseur et peut se monter n'importe où
-  Modèle haute précision (option) : « Réglage de l’équilibre 

ionique sur entrée d’un signal externe » ou « Réglage de 
l’équilibre ionique à tout moment » peut être sélectionné.

 A   Réglage de l'ioniseur avec télécommande : peut 
reconnaître et contrôler jusqu'à 16 ioniseurs grâce au 
réglage de l'adresse

 A   Cartouches d'électrode d'entretien réduit

 A   Possibilité d'utilisation de câblage de transition

3 solutions pour une 
élimination rapide et eff icace 
de l'électricité statique

Ioniseur de type barre
Série IZS40/41/42

Caractéristiques principales

Références sélectionnées 
Référence Caractéristiques Longueur de barre [mm] Signal d’entrée Signal de sortie Plage d'utilisation [mm]

IZS40-340-06B P

Plug & Play

340

— —

50 ~ 2000

IZS40-400-06B P 400

IZS40-460-06B P 460

IZS40-580-06B P 580

IZS40-640-06B P 640

IZS40-820-06B P 820

IZS40-1120-06B P 1120

IZS40-1300-06B P 1300

IZS40-1600-08B P 1600

IZS40-1900-08B P 1900

IZS40-2320-08B 2320

IZS40-2500-08B 2500

IZS41-340P-06B P

Compatible avec le 
détecteur de retour

340

2 x PNP 2 x PNP

IZS41-400P-06B P 400

IZS41-460P-06B P 460

IZS41-580P-06B P 580

IZS41-640P-06B P 640

IZS41-820P-06B P 820

IZS41-1120P-06B P 1120

IZS41-1300P-06B P 1300

IZS41-1600P-08B P 1600

IZS41-1900P-08B P 1900

IZS41-2320P-08B 2320

IZS41-2500P-08B 2500

P Articles en stock

RoHS

10 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au 
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Accessoires

Référence Caractéristiques Longueur de barre [mm] Signal d’entrée Signal de sortie Plage d'utilisation [mm]

IZS42-340P-06B P

Réduction de 
l'amplitude du potentiel

340

2 x PNP 2 x PNP 50 ~ 2000

IZS42-400P-06B P 400

IZS42-460P-06B P 460

IZS42-580P-06B P 580

IZS42-640P-06B P 640

IZS42-820P-06B P 820

IZS42-1120P-06B P 1120

IZS42-1300P-06B P 1300

IZS42-1600P-08B P 1600

IZS42-1900P-08B P 1900

IZS42-2320P-08B 2320

IZS42-2500P-08B 2500

1)  Y compris 3 m de câble d'alimentation et support.
2)  Longueur de barre non standard disponible sur demande, avec option -X10.

Référence Description

IZS30-M2 P Kit de nettoyage de l'aiguille de l'électrode

IZS41-RC P Télécommande

IZS41-CF02 P Câblage de transition (2 m)

IZS40-NT P Haute vitesse de cartouches dé-ionisants (tungstène)

IZS40-NJ P Économie d’énergie - cartouches de type dé-ionisants (tungstène)

IZS40-E3 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 3 électrodes

IZS40-E4 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 4 électrodes

IZS40-E5 P Capot de prévention contre la chute de la cartouche électrodes pour 5 électrodes

IZF10-CG2EU Adaptateur CA pour IZS40

IZS41-CG2EU Adaptateur CA pour IZS41/42

IZS40-BE P Fixation d'extrémité

IZS40-BM P Fixation intermédiaire

IZS31-DF P Capteur de retour

IZS31-DG P Capteur d'équilibrage automatique

P Articles en stock

P Articles en stock

Caractéristiques du produit
Ioniseurs
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 A   Neutralisation rapide et vaste de l'électricité statique

 A   Équilibre ionique : ± 5 V

 A   Volet ajustable optionnel pour régler la zone de neutralisation statique

A   Performance améliorée et maintenance plus facile par plusieurs fonctions et 
caractéristiques :
-  Fonctions : fonction moyenne, fonction de réglage d'équilibre automatique, fonction 

de nettoyage automatique optionnel, fonction de réglage de débit
-  Cartouche d'émetteur remplaçable sans outil
-  Filtre optionnel pour empêcher l'entrée de corps étrangers au moteur et pour éviter 

les court-circuits entre les émetteurs.

A   Conception modulaire, compacte et compacte

Elimination rapide de l’électricité 
statique de vos mains

Ioniseur de type ventilateur
Série IZF

Caractéristiques principales de la série IZF21/31

Référence Débit [l/min] Entrée/Sortie

IZF21-P P 400 à 1800
PNP

IZF31-P P 1300 à 4400

1)  Y compris une alimentation de 3 m. Adaptateur CA, support, unité de nettoyage automatique, volet et filtre non inclus.
2)  Option NPN disponible sur demande.

P Articles en stock
Références sélectionnées

Accessoires
Référence

Description
IZF21 IZF31

IZF21-NT P IZF31-NT P Cartouche d'émetteur

IZS41-CP P Câble d'alimentation (3 m)

IZS41-CPZ P Câble d'alimentation (10 m)

IZF21-CG2EU Adaptateur CA (avec câble CA)

IZF21-CG2 P Adaptateur CA (sans câble CA)

IZF21-HW P IZF31-HW P Volet réglable

IZF21-B1 P IZF31-B1 P Fixation

IZF21-HS P IZF31-HS P Unité de nettoyage automatique

IZF21-FL IZF31-FL Filtre du côté d'aspiration d'air : filtre

IZF21-FU P IZF31-FU P Filtre du côté d'aspiration d'air : filtre + porte-filtre

IZF21-M3 IZF31-M3 Bras de nettoyage (pour unité de nettoyage automatique)

IZS30-M2 P Kit de nettoyage

IZS30-M1 P Tournevis de réglage

P Articles en stock

RoHS
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Références sélectionnées

 A   Neutralisation rapide de l'électricité statique

 A   Deux modèles disponibles (IZF10) :
Modèle à élimination rapide de l'électricité statique : temps de dé-ionisation de 1.5 
secondes.
Modèle à ventilateur faible bruit : 48 dB(A).

A   Fonction de réglage du débit (IZF10R)

A   Équilibre ionique : ± 13 V

A   Fonctions d'alarme : erreur haute-tension, capteur de contamination de 
l'électrode

Caractéristiques principales de la Série IZF10/10R

Référence Type de buse Débit [l/min] Sorties

IZF10-P P Modèle à dé-ionisation 
rapide

660

PNPIZF10-LP P Modèle à faible bruit 460

IZF10R-P — 190 à 800

1)  Câble d'alimentation (3 m) compris. Adaptateur CA, support et e-connecteur non compris.
2)  Option NPN disponible sur demande.

P Articles en stock

Accessoires
Référence

Description
IZF10 IZF10R

IZF10-CP P IZF10R-CP Câble d'alimentation (3 m)

IZF10-CPZ P IZF10R-CPZ Câble d'alimentation (10 m)

IZF10-CG2EU IZF10R-CG2EU Adaptateur CA (avec câble CA)

IZF10-CG2 P IZF10R-CG2 Adaptateur CA (sans câble CA)

IZF10-B1 P Fixation

IZF10-A1 P IZF10R-A1 Boîtier de cartouches

ZS-28-C P — Connecteur e-con

IZS30-M2 P Kit de nettoyage

IZS30-M1 P Tournevis de réglage

P Articles en stock

Caractéristiques du produit
Ioniseurs
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Ioniseur de type buse
Série IZN10E

 A   Diverses buses pour adapter plusieurs applications
Disponible soit en IZN10 (type standard) et IZN10-X367 
(avec angles droits et rotation à 360°) : Buse à économie 
d’énergie pour l’élimination de l’électricité statique.
Buse à débit élevé pour l’élimination de l’électricité statique.

 A   Équilibre ionique : ±10 (Economie d’énergie) ou ±15 (haut 
débit)

A   Conception compacte et ultrafine
Épaisseur x Largeur x Hauteur: 16 mm x 100 mm x 46 mm. 

A   Substrat en alimentation intégrée

A   Entretien facile : détecteur de contamination de l’aiguille 
d’électrode avec remplacement facile de la cartouche

A   Variations de montage : montage direct, montage par 
support

A   Fonction d’entrée du capteur externe (2 entrées) : Sortie 
de détecteur : PNP/NPN.

Caractéristiques principales

Réf. sélectionnés
Référence Type de buse Taille de l'orifice Caractéristiques d’entrée/sortie

IZN10E-01P06 P Buse à économie d'énergie pour l'élimination de 
l'électricité statique

Ø 6 (taille métrique) PNP

IZN10E-02P06 P Buse à débit élevé

IZN10E-11P06 P Taraudages pour raccordement femelles Rc1/8

IZN10E-01P06-X367 Buse à économie d'énergie pour l'élimination de 
l'électricité statique

IZN10E-02P06-X367 Buse à débit élevé

1)  Y compris un câble d’alimentation de 3 m.
2)  Option NPN disponible sur demande.

P Articles en stock

P Articles en stock

Accessoires

Variantes de la buse

Référence Description

IZN10-B1 P Fixation en L

IZN10-B2 P Fixation pivot

IZN10-B3 P Fixation de montage sur rail DIN

IZN10E-CP Câble d'alimentation (3 m)

IZN10E-CPZ P Câble d'alimentation (10 m)

IZN10E-CG2EU-P Câble d’alimentation AC (type E/S PNP)

IZS30-M2 P Kit de nettoyage de l’aiguille de l’électrode

P Articles en stock

Référence Description
Caractéristiques de la 

pression d’alimentation [MPa]

IZN10-G-X198 P Buse de diffusion circulaire

0.05 à 0.1IZN10-G-X199 P Buse de diffusion plane

IZN10-G-m-X216 Buse de type barre (modèle droit)

IZN10-G-X278 Buse de type barre à jet circonférentiel (modèle droit)

0.05 à 0.15IZN10-G-m-X205 Buse à tube Bender

IZN10-G-m-X226 Buse longue

m: Pour la longueur de la barre [mm]: 100, 200, 300, 400, 500 et 600.

RoHS

Elimination eff icace de 
l'électricité statique locale
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RoHS

Références sélectionnées 

Ioniseur extracteur - Série ZVB

Référence

Espace de 
neutralisation statique 

[mm] 
(largeur x profondeur)

Dimensions [mm] 
(largeur x profondeur)

Collecteur de 
poussière : débit 

d'échappement [l/min]

Consommation d’air  
[l/min]

Ioniseur : nombre 
d'unités montées

ZVB20-B 202 x 212 210 x 297 410 à 1580 420 1

ZVB40-B 392 x 298 400 x 384 820 à 3160 800 2

Référence Description

ZVB-D3A 3 m de tuyau d'échappement

ZVB-D1A 1 m de tuyau d'échappement

ZVB-P1A Sac de collecte de poussière

ZVB-AC1EU Adaptateur CA

IZN10-NT-X325 Émetteur

AS2001F-06D-X678 Vanne à aiguille de réglage de débit d'air

Autre équipement d'élimination 
de l'électricité statique

Références sélectionnées 

Accessoires

 A   Intégration de trois processus - neutralisation statique, élimination et collection de la 
poussière - dans une seule boîte en utilisant des ioniseurs de type buse
-  Neutralisation de l'électricité statique efficace avec buse de type diffusion
-  Élimination de la poussière avec des buses dédiées au soufflage d'air
-  Collection de la poussière avec collecteur pneumatique de poussière sans 

maintenance.
A    Équilibre ionique : ± 10 V
A    Utilisation d'émetteurs qui sont faciles à retirer, à remplacer et à nettoyer
 A   Plaque réfléchissante de capteur photoélectrique optionnel pour la détection 

automatique de pièce.

Capteur électrostatique – Série IZD10
 A   Mesure potentielle : ±20 kV (détecté à une distance de 50 mm), ±0.4 kV (détecté à 

une distance de 25 mm)
A    Sortie analogique : le potentiel électrostatique mesuré est converti en une sortie de 1 

à 5 V pouvant être utilisé avec le moniteur électrostatique IZE11
A    Petit et facile à monter.

Référence Mesure du potentiel Tension de sortie

IZD10-110 P ±0.4 kV 1 à 5 V

IZD10-510 P ±20 kV 1 à 5 V

P Articles en stock
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Références sélectionnées 

Références sélectionnées 

Moniteur électrostatique – Série IZE11 

Appareil de mesure électrostatique portable – Série IZH10

 A   Moniteur IZD10 du capteur électrostatique
A    Sortie : sortie de commutation x 2 + sortie analogique (1 à 5 V, 4 à 20 mA)
A    Supporte deux types de capteurs : ±0.4 kV et ±20 kV
A    Affichage bicolore (rouge et vert)
A    Réglage minimum de l'unité : 0.001 kV (à ±0.4 kV), 0.1 kV (à ±20 kV)
A    Précision de l’affichage : ±0.5 %
A    Connexion par connecteur :

-  Connecteur d’alimentation/de sortie
-  Connecteur e-con : connecteur à capteur.

 A  Appareil portable
 A  Compact et léger
 A  Plage de quantité de charge nominale : ±20.0 kV
 A  Fonctions :

- Fonction d'affichage de crête et minimal
- Fonction de remise à zéro
- Indicateur de batterie
- Rétroéclairage

Référence Entrée / Sortie
Câble de connecteur 

d'alimentation/de sortie
Connecteur pour la 

connexion de capteur

IZE112-LC P 2 PNP + (1-5 V) Oui Oui

IZE113-LC P 2 PNP + (4-20 mA) Oui Oui

Référence Option

IZH10 P Aucun

IZH10-H P Molette de mesure haute tension

P Articles en stock

Référence Description

ZS-28-A P Câble de connecteur pour alimentation et sortie (2 m)

ZS-28-B P Fixation

ZS-28-C P Connecteur pour la connexion de capteur

ZS-27-C P Adaptateur pour montage sur panneau

ZS-27-D P Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant

Référence Description

IZH-A-01 P Fil de mise à la terre, 1.5 m

IZH-B-01 P Boîtier souple

IZH-C-01 P Molette de mesure haute tension

1)  IZH-B-01 et IZH-A-01 déjà inclus à la série IZH.

Accessoires P Articles en stock

P Articles en stock

Accessoires P Articles en stock
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FAQ

Applications

Rouleaux de films
Empêche l’adhésion de la poussière et 
les problèmes d’enroulement causés par 
les plis

Films emballage
Empêche la matière d’adhérer à 
l’emballage et réduit les erreurs

Machine de découpe de substrat
Élimine l’électricité statique des 
machines de découpe de substrat

Cadres en résine
Élimine l’électricité statique des cadres 
en résine

Produits moulés en film
Empêche d’attacher au convoyeur et 
empêche la dispersion des produits finis

Presse rotative
Élimine l’électricité statique des presses 
rotatives

Films de conditionnement
Empêche l’électricité statique de se 
charger lors de l’ouverture de sachets et 
d’adhérer sur l’intérieur des sachets de 
confiserie

Bol vibrant
Empêche l’engorgement

Transfert de plaquette
Évite les détériorations dues aux 
décharges entre les plaques et les 
mains.

Grands supports électriques
Empêche le dérangement des éléments 
du à une décharge et à l’adhésion de 
poussière

Bouteilles PET
Empêche la résistance lors du 
convoyage et empêche l’adhérence de 
la poussière

Films
Empêche l’adhérence de poussière
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Pièces en résine moulées
Facilite le détachement des pièces 
en plastique moulé des moules de 
plasturgie

Matériaux de conditionnement fabriqués 
à partir de mousse de polystyrène
Empêche le noircissement dû à une 
adhérence de la poussière

Lentilles
Enlève la poussière et empêche 
l’adhésion de poussière

Circuits intégrés
Empêche les pièces électriques de 
tomber en panne ou les pannes dues à 
un retrait

Bouteilles en plastique
Élimine l’électricité statique et les 
particules des bouteilles en plastiques

Petits supports électriques
Empêche les pièces électriques de 
tomber en panne

Convoyeurs
Élimine l’électricité statique dans les 
espaces restreints

Récipients en plastique
Élimine l’adhésion de la poussière à 
l’intérieur des récipients

Applications d’ioniseur extracteur
Composants électroniques Lentille Smartphone

Couvercle de lampe Boîtier pour cosmétiques Pièces pour appareils ménagers
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SMC dispose d'une gamme de produits qui empêche la charge d'électricité statique.

FAQ

Produits antistatiques

Tube

Raccords

Régleur de débit antistatique

Ventouses conductrices

 A Série TAS /TAU – Tube antistatique
 A Série TAU-X100 – Tube antistatique coloré.

 A Série KA – Raccords instantanés antistatiques

 A Série AS-X260 – De type en ligne/coudé

 A Série ZP3 – Caoutchouc de silicone conducteur/conducteur NBR
A  Série ZP2 – Caoutchouc de silicone conducteur/conducteur NBR
 A Série ZP – Caoutchouc de silicone conducteur/conducteur NBR
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SMC peut fournir tous les équipements requis pour l’alimentation en air du ioniseur. 
En utilisant l’équipement comme indiqué ci-dessous, vous pouvez diminuer l’entretien, empêcher des dommages éventuels et aussi 
profiter d’économies d’énergie.

Recommended pneumatic circuit diagram

FAQ

Related product

a e ib fc gd h

IZS4m

IZN10E

PF3 PFM

a Sécheur d’air – Série IDFA
Réduit le point de rosée de l'air comprimé. 
Limite la génération d'humidité qui peut 
mener à des dommages. 

d Débitmètre numérique – Série PF3
Débitmètre numérique de 2 couleurs –  
Série PFM
Réduit la consommation d'air avec contrôle 
de débit.

g Électrovanne à orifice – Série VX2
Électrovanne à 2 orifices autopiloté par 
air sec – Série VQ

 

b Filtre à air – Série AF
Élimine les corps étrangers solides comme 
les particules dans l'air comprimé.

e Régulateur – Série AR
Réduit la consommation d'air en réglant 
une pression appropriée.

h Contrôleur de vitesse – Série AS-FS
Régule le volume en air approprié selon 
la condition d'installation. Diminue la 
consommation d'air.

c Séparateur de brouillard – Série AFM
Élimine le condensat d'huile difficile à 
éliminer avec un filtre à air.

f Pressostat numérique – Série ISE20
Le contrôle de la pression maintient la 
capacité d'élimination de l'électricité 
statique conformément à la réduction de la 
pression de l'air.

i Filtre à air propre – Série SFD
Cartouche de filtration à fibre creuse 
intégrée.
Degré de filtration nominale : 0.01 µm.
Les éléments en fibre creuse adoptés avec 
plus de 99.99 % d'efficacité de filtrage ne 
contaminent pas les pièces.
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