AKTIPRINT Mini / e 12 et 18

Fiche Produit 32A / 16

Sécheur UV
Cette version allongée du petit sécheur UV
AKTIPRINT Mini / e offre plus de possibilités que
l’original
’original AKTIPRINT Mini
Mini.. Celle-ci peut être
ê utilisée
pour des opérations en continu sur une large gamme
d’applications en petit format. Une électronique de
puissance moderne stabilis
stabilise la puissance de sortie
de la lampe (ajustable en continu jusqu’à 120 W/cm)
contre les fluctuation
fluctuations de courant et lors d’usage
d
de
lampes avec des émission
émissions spectrales différentes.
Ceci garantit des résultats de séchage cohérents
cohérent
sans sur-polymérisation.
polymérisation.

Version standard

Caractéristiques

Accessoires/Options
Accessoires/Options

 Unité prête à l’emploi avec une
large plag
plage de tension et de
raccords d
d’alimentation
alimentation en courant

 Puissance
uissance du tube haute
aute, stabilisée et
variable jusqu’a 120 W/cm

 Puissance
uissance de
d tube supérieure

 Tubes opti
optimisés UVA utilisables
util

 Alimentation inclinée, ajustable

 1 tube Hg (UVC)

 Refroidissement améliorée
amélioré

 Réflecteur
flecteur en aluminium à semi
concentration

 Indicateur de vitesse digital
d

 Utile pour de long
longues
ues opérations de
production

 Unité avec une fente d’irradiation
d’

 Refroidissement direct d
du réflecteur

 Largeur de passage :
Mini/e 12 = 11 cm, Mini/e 18 = 17 cm

 Ventilateur d’
d’extraction
 Tapis de convoyeur
convoyeur, fibre de verre
revêtue ttéflon
 Vitesse variable de 3 à 20 m/min.
 Conformité CE

 Autres vitesses de con
nvoyeur
 Carter en inox
 Commande pour l’arrêt du tapis

 Evacuation d’ozone pas nécessaire
 Hauteur tunnel ajustable de 12 à 50 mm
 Carreau de verre en quartz inclus
ATTENTION:

 Mode d’emploi en Anglais ou
Allemand

Quand la hauteur du tunnel est augmentée
augmentée,

 Bleu RAL 5002 et gris RAL 7035

lumière n’est pas dépassée !!

Article

 Autre tube dopé

il faut s’assurer que lla
a limite d’émission
’émission de

Largeur de
séchage approx.

Description

UN50053

AKTIPRINT

Mini / e 12-1
12 / 230 V
V- 50 Hz - tapis 75 cm

6 cm

UN50059

AKTIPRINT

Mini / e 18-1
18 1 / 230 V - 50 Hz – tapis 75 cm

10 cm

ACCESSO
ACCESSOIRES
UN50000-14

Alimentation inclinée pour Mini / e 12 et Mini / e 18

UN50000-30

Indicateur de vitesse digital

7095019

Couleur différente
diffé
de RAL 5002 et RAL 7035
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