
CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES  
ET AVANTAGES

–  Une solution de polymérisation en ligne 
éprouvée

–  Un choix multiple de modules UV LED 
pour une parfaite adéquation avec vos 
applications

–  Source LED 12 W/cm² - Largeur 
d’insolation standard 250 mm

–  Puissance (mW/cm²) et dose (mJ/cm²) 
ajustables

–  Régulation UV brevetée
–  Facilité d’utilisation
–  Interface utilisateur intégrable dans 

l’équipement de vernissage ou de dosage
–  Coût total d’exploitation optimisé
–  Maintenance réduite

Une gamme complète de 
fours UV  

spécialement développée pour 
la polymérisation UV LED.

L’intégration de notre technologie 
UV LED air permet de polymériser 
les vernis UV LED les plus récents.

L’ ajustement de la puissance, 
combiné avec le réglage de la hauteur 

du module UV LED, offre une large 
fenêtre process pour différents types 

d’applications.

UV LED

LED UV Spectrum



SPÉCIFICATIONS
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UV LED

Ces spécifications ne sont pas contractuelles

CONVOYEUR

–  Type : chaines à picots de 5 mm
–  Hauteur de passage : +/- 100 mm
–  Longueur : 800 mm 
–  Largeur : 50 à 420 mm
–  Réglage électrique de la largeur
–  Vitesse : 500 à 2850 mm/min 
–  Hauteur de convoyage : 950 +/- 50 mm
–  Charge maximum : 3kg/m

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES 
& SERVITUDES

–  Dimensions (L x l x h) : 800 x 1200 
x 1526 mm (2086 mm incluant la 
colonne lumineuse)

–  Poids : 350 kg 
–  Porte avec contacteur de sécurité
–  Contrôle d’extraction
–  SMEMA
–  Normes CE
–  Alimentation : 230 V AC – 50/60 Hz 

– monophasé 
–  Puissance installée : 2 kW
–  Débit d’extraction : 150 m³/h (à 

confirmer avec l’application)
–  Diamètre d’extraction : 125 mm

OPTIONS

–  Extension largeur d’insolation 
jusqu’à 450 mm

–  Détection chute de cartes
–  Compteur de cartes
–  Détection bourrage carte (entrée/

sortie)
–  Volets de sécurité en entrée et en 

sortie de four
–  Écartement automatique
–  Réglage de la largeur du convoyeur 

par système suiveur
–  Convoyeur droite gauche
–  Convoyeur charge lourde (8 kg/m) 

largeur max 400 mm
–  Compatibilité MES pour traçabilité
–  Extension entrée four (+ 300 mm)
–  Extension sortie four (+ 300 mm)
–  Écran tactile pour interface 

utilisateur sur le four
–  Convoyeur double voie (même sens 

ou sens opposé)

Certaines combinaisons ne sont 
pas compatibles : pour plus 
d’informations, merci de contacter 
EXELSIUS.


