
  

Communiqué de presse 

 

Selfs de mode commun pour circuit imprimé jusqu'à 80 A 
 

La société SCHAFFNER EMV AG, situé à Luterbach en Suisse, a 

étendu sa gamme de selfs de mode commun avec la série RB. 

Les selfs sont livrables en version horizontale ou verticale, 

monophasée ou triphasée pour des courants de 16 à 50 A. 

 

Le signe distinctif de la série RB réside dans sa construction ouverte 

et la nette séparation des bobinages assurés grâce à la nouvelle 

construction des corps de bobine. Grâce au refroidissement forcé, 

les selfs peuvent être exploités avec une intensité pouvant atteindre 

80 A. L'entrefer et la ligne de fuite sont conçus pour des tensions 

pouvant atteindre 600 Vac / 1000 Vcc. 

 

Une attention particulière a été consacrée au brochage des selfs afin 

de permettre un agencement simple sur les cartes de circuit imprimé. 

Dans les applications à intensités plus élevées, l'agencement 

rectiligne des circuits offre des avantages en termes de pertes 

thermique et d’immunité au bruit. 

 

Par ailleurs, un guide d'application fournit des informations importantes sur les points à respecter lors de 

l'intégration de filtres CEM sur circuit imprimé. 

 

De cette façon, la fonction de filtre CEM s'intègre directement sur la carte du circuit imprimé des 

composants d’électroniques de puissance, notamment concernant les onduleurs utilisés dans les 

techniques de traction et propulsion, mais aussi les stations photovoltaïques ou de charge électrique. 

Les selfs peuvent être vissés directement sur le PCB et présentent alors une grande robustesse aux 

vibrations pour les applications diverses de l’électronique. 

  

Bien entendu, les selfs répondent également aux exigences RoHS et REACH. La disponibilité est 

assurée par nos centres de stockage, notre réseau de distribution et réseaux de ventes partout dans le 

monde. 

Pour obtenir plus d'informations, consultez notre site Internet www.schaffner.com ou adressez-vous à 

votre filiale Schaffner locale ou au partenaire Schaffner le plus proche pour bénéficier d'un conseil 

personnalisé.  

 

Luterbach, le 6 février 2012 

http://www.schaffner.com/
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Pour plus d'informations: 

Harald Barth 

Product Marketing Manager 

Tél. +41 32 681 66 36 (ligne directe)  

harald.barth@schaffner.com 

 

Frank Almer 

Manager Marketing Communication 

Tél.: + 41 32 681 68 80 (ligne directe) 

frank.almer@schaffner.com 

 

Schaffner EMV AG 

4542 Luterbach   Suisse 

Tél. +41 32 681 66 26 

Fax +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com 

Télécharger l'image : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 

la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 

utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 

Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 

l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 

systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 

Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 
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