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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Boîtiers en plastique à paroi épaisse blindés contre les EMI/RFI Série
1594RFI
Moulés dans un plastique conducteur

Caractéristiques :

Conçus pour les applications nécessitant un blindage contre les EMI/RFI - en plastique
conducteur (un composé de plastique et de fibres d’acier inoxydable).
Boîtiers pour composants électroniques, conçus pour le montage de cartes de circuit
imprimé.
Conception à paroi épaisse, avec une épaisseur moyenne de paroi de 0,13 po (3,3 mm).
Moulés dans un composé de fibres d’acier inoxydable et de plastique ABS ignifugé
(indice d’inflammabilité UL 94V-0).
Conçus pour maintenir un indice de protection IP54.
NOTE : Le matériau est cassant - se comporte comme un composé phénolique - PEU
RÉSISTANT AUX CHOCS.
Le couvercle fraisé est assemblé au moyen de quatre vis à métaux cruciformes M3 x 0,5
- 0,71 po (18 mm) de longueur, vissées dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits
pour les applications nécessitant des montages et des démontages fréquents.
Vis de remplacement vendues en emballages de 100.  Numéro de pièce 1594MS100
Noir avec fini texturé mat.

Pour des applications ne nécessitant pas de blindage, voir la série 1594 tout usage ou
étanche à l’eau.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

Le plastique conducteur N’EST PAS isolant - ces boîtiers doivent être traités comme des
boîtiers métalliques.
Le plastique conducteur agit comme un élément chauffant - un flux électrique important
entraînera un échauffement du plastique et un dégagement de fumée.

Part Numbers
Part Number Color Length Width Depth

1594RFIABK Black 2.20 2.20 1.10

1594RFIBBK Black 3.20 2.20 1.10

1594RFICBK Black 4.10 2.60 1.30

1594RFIDBK Black 5.20 2.60 1.70

1594RFIEBK Black 6.60 4.20 2.10

Tags: EMI, RFI, conductive plastic, conductive, PCB, thick wall, shielded
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https://www.hammfg.com/fr/part/1594MS100
https://www.hammfg.com/fr/product/1594
https://www.hammfg.com/fr/part/1594RFIABK?referer=1191
https://www.hammfg.com/fr/part/1594RFIBBK?referer=1191
https://www.hammfg.com/fr/part/1594RFICBK?referer=1191
https://www.hammfg.com/fr/part/1594RFIDBK?referer=1191
https://www.hammfg.com/fr/part/1594RFIEBK?referer=1191
https://www.hammfg.com/fr/search?q=EMI
https://www.hammfg.com/fr/search?q=RFI
https://www.hammfg.com/fr/search?q=conductive%20plastic
https://www.hammfg.com/fr/search?q=conductive
https://www.hammfg.com/fr/search?q=PCB
https://www.hammfg.com/fr/search?q=thick%20wall
https://www.hammfg.com/fr/search?q=shielded
https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/1594rfi/1594rfi-open.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1594rfi/1594rfi.jpg
https://www.hammfg.com/files/products/1594rfi/1594rfiabkib.jpg
https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/mods


5/24/23, 2:06 PM Boîtiers en plastique à paroi épaisse blindés contre les EMI/RFI (Série 1594RFI) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electronics/small-case/plastic/1594rfi 2/2

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


