Depuis plus de 10 ans, EASYsa développe et produit des Convertisseurs de Fréquence industriels
destinés notamment au pilotage de micro broches
à haute vitesse. Dotés d’une technologie sensorless
et brushless sans équivalence sur le marché, les
convertisseurs MS-FC améliorent la qualité des
usinages et augmentent la durée de vie des outils.
La génération MS-FC 3 augmente encore ces
atouts avec la possibilité de piloter séquentiellement jusqu’à 2 moteurs synchrones avec un seul
convertisseur et de changer de broche au vol.

MS-FC 3.1 : 250 W / 500 W
MS-FC 3.2 : 600 W / 900 W

Elle garantit aussi une efficacité optimale et une
haute fiabilité en évitant les pertes de temps
d’accélération et de freinage et l’échauffement inutile des moteurs et des convertisseurs.

Nos algorithmes auto-adaptatifs uniques et exclusifs permettent :

Différentes variantes pour répondre aux besoins
de vos applications :

 le pilotage de moteurs AC ou DC sans balai ni

 Versions pour 1 broche ou 2 broches séquen-

capteur

 une vitesse de rotation entre 5’000 et plus de
140'000 tours par minute

 la garantie d’une vitesse précise et d’un couple

tielles

 Différents boîters et connectiques
 Jusqu’à 100 jeux de paramètres pour 100

optimal grâce à une véritable régulation de position angulaire sur toute la plage de vitesse

différents types de moteurs, nous réalisons gratuitement le réglage des paramètres pour tout
nouveau type de moteur

 le démarrage des broches sans positionne-

 Interface opérateur conviviale et efficace avec

ment initial et le redémarrage au vol à
n’importe qu’elle vitesse

écran graphique et affichage de charge de la
broche

 une indépendance optimale par rapport à la

 Connecteur de commande à distance
 Fonctionnement sans adaptations sur tout ré-

longueur des câbles de la broche

 l’utilisation d’une large gamme de broches sans
ajustement (tuning) des paramètres

 une

alimentation trapézoïdale triphasée
PAM/PWM de la broche, isolée galvaniquement

 un fonctionnement sans ventilation externe
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