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ROCK 360/6 TP 
Appareil pour le traitement thermique à haute tension – méthode à resistances 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

▪ N. 6 sorties indépendantes       
▪ N. 3 résistances par sortie avec tension fix à 400V 
▪ Puissance 360 KVA total     
▪ Puissance par sortie 60 KVA      
▪ Régulation automatique de la température du cycle 
thermique   
▪ Alimentation 400V triphasé 50Hz 
▪ N. 18 ampèremètres 100A 
▪ N. 6 interrupteurs magnétos thermiques 100° de protection 
contre les court-circuit       
▪ N. 6 interrupteurs différentiels 300Ma de protection contre 
les dispersions de masse       
▪ N. 6 régulateurs de température PID avec les suivantes 
caractéristiques : 

-Fonctionnement automatique -manuel 
-Range 0 ÷ 1200°C       
-Alarme de bande affiché avec relais d’alarme externe 
-Exclusion de l’alarme de bande     
-Compensation automatique de la température ambiante  
-Linéarisation du thermocouple  

▪ Poussoir d’arrêt d’urgence  
▪ Circuit de sécurité positive 
▪ Alarme sonore 
▪ Refroidissement avec air forcée 
▪ Châssis an acier peint 
 
 

 

 

DIMENSIONS: 

Profondeur 850 mm  

Largeur 650 mm  

Hauteur 2100mm   

Poids: 

  kg 250 

Puissance: 

      360 KVA total 

Nombre de sorties: 

n. 6 sorties indépendantes 

 

  

  



SunTec
HEATING SYSTEMS

 
 

 pag. 2 

 

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE 

Enregistreur à microprocesseur, avec échelle 0-1000°C, 
thermocouples de type K Chromel/Alumel, déroulement du 
papier de 20 mm/h, 6 sorties, largeur échelle 100mm.  
▪ Entrée, vitesse du papier et échelle programmable 
▪ Précision ± 0,3% pleine échelle ± 1 digit    
▪ Dimensions 144 x 144 mm  

 

 

UNITE’ DE PROGRAMMATION “DP2” 

Programmateur à microprocesseur pour l’exécution des cycles 
thermiques avec fonctionnement manuel / automatique avec la 
possibilité de programmer et afficher les suivantes fonctionnes : 
▪ Set points, temps de stase et gradients de chauffage et 
refroidissement 
▪ Courant absorbé 
▪ Alarmes 
▪ Températures enregistrées    
▪ Display digitale rétroéclairé 4 lignes x 20 caractères  
▪ Clavier à membrane IP55 pour la régulation des paramètres 
du cycle thermique.  
▪ Possibilité de mémoriser 6 cycles thermiques différents. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

[Enregistreur de cycles thermiques 
modèle Shinko HR-700] 
 

 

 

[Programmateur de cycles 
thermiques modèle DP2] 
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CABLE DE CONNEXION 

 

CABLES DE PUISSANCE 

 
 
Nr. 6 Câbles avec boite 
triphasée de connexion de 
l’appareil aux câbles de 
résistances L=10m. 

 
 

 

 

CABLES DE CONNEXION RESISTANCES  

 

 
Nr. 18 cables de connexion 
resistances à deux voies 
L=3   

l silicone per alte 
temperature 
   

 

 

CABLES DE CONNEXION THERMOCOUPLES 

 

 

 
6 Câbles de connexion 
thermocouples type 
« KX » L=15m  

 
 
 

 

Contact:  
92/98, bd Victor Hugo  
92110 CLICHY - France  
Tél. : 00 33 1 47 56 05 87  
E-mail : info@itc-export.com  
Site web: www.itc-export.com 

 


