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La technologie LED-Tronic est le fruit des recherches de la division R & D de Symach :  étude de la bonne 
longueur d’onde pour les peintures  UV de la nouvelle génération ,choix des LED utilisées, conception 
mécanique du produit.  Après 18 mois de travail nous avons obtenu  un résultat avec des performances 
de haut niveau, en surmontant les barrières et les limites qui jusqu’à présent ont freiné la diffusion de 
cette technologie.

Les LED utilisées ont des longueurs d’onde différentes, toutes dans le segment UV-A. Elles sont assem-
blées le long d’une ligne de réflecteurs étudiée et conçue pour obtenir le résultat de séchage le plus 
rapide et le plus efficace du marché.  Les LED sont contrôlées par une carte électronique avec un dispo-
sitif de contrôle de la température qui ferme l’alimentation électrique en cas de surchauffe du dispositif 
due à une utilisation prolongée et continue de celui-ci. Dans la version Flydry-UV, les LED sont installées 
sur un support en aluminium équipé d’un dissipateur de chaleur inséré dans un carter de vilebrequin avec 
refroidissement actif par le biais de ventilateurs extracteurs, permettant ainsi une utilisation prolongée 
de la lampe, y compris le séchage de plusieurs panneaux ou de plusieurs voitures en séquence.

Pour sécher le produit UV (mastic, apprêt, vernis), reportez-vous aux instructions de votre producteur de 
peinture. Pour les produits UV les plus courants, le temps d’exposition est d’environ 30/40 secondes. Le 
temps d’exposition est également proportionnel au type et à l’épaisseur du produit pulvérisé.

Le Flydry-UV a une surface de rayonnement de 200 cm. (6 ’6”) ; Grâce à la taille, il est possible de sécher 
en une seule application de petites et grandes surfaces telles que tout un côté, le capot ou le toit 
d’une voiture. Le Flydry-UV a déjà en mémoire la recette de séchage pour le mastic UV,  et le vernis UV de 
certains fabricants de peinture, mais ceux-ci peuvent être changés et modifiés, ou de nouveaux peuvent 
être ajoutés. Le Flydry-UV sèche à une vitesse de 100 cm. (3 ’3 3/8”) linéaire par minute.

AVANTAGES FLYDRY-UV
Pas de temps d’attente Aucune limite de taille
Durée illimitée pour l’utilisation Extrêmement facile à utilise
Séchage 100% instantané 
et comple

Peindre les matériaux pouvant 
être immédiatement poncés

RESTRICTIONS
Nous recommandons l’utilisation de lunettes et d’appareils adaptés à la 
protection contre les rayons UV.

Symach s.r.l. se réserve le droit de modifier, sans préavis, les produits pour les améliorer.
CERTIFICATIONS

Europe EU: CE - ATEX II 3 G / ISO 9001

protection spéciale en silicone 
de les LED et le réflecteur pour éviter que la peinture 

et la poussière ne réduisent les performances de l’ap-
pareil au fil du temps. La protection de la membrane 

de silicone est facilement lavable et remplaçable 
en cas de dommages.

configurations
disponibles

amélioration

ventilateurs extracteurs
refroidissement actif pour éviter la surchauffe 
et permettre une utilisation prolongée de la 
lampe.

Flydry (classique)
IR-Drytronic

Flydry Ibrido
IR-Drytronic + UVA-LEDtronic

KIT UV-LEDtronic: il est possible de mettre à niveau un Flydry clas-
sique acheté après 2005 en achetant le kit comprenant les deux 
lampes UV inférieure et supérieure et le piston pneumatique plus 
puissant permettant de lever le bras Flydry, réalisant ainsi un Flydry 
hybride avec technologie IR-Drytronic et UV-Ledtronic.

Flydry UV-LEDtronic
 (uniquement UVA-LEDtronic)

nou
veau

nou
veau

Regardez
la vidéo
tutoriel

PEINTURE SéChAGE PONçAGE

DONNéES TEChNIqUES
flydry classico ir-drytronic
voir catalogue et fiche technique Flydry IR-Drytronic
flydry-uv
Dimension UVA-LEDtronic (1 panel) 850 x 220 mm 33.5 x 8.6 “
Consommation UVA-Ledtronic (1 panel) 270 W
Alimentation (version européenne) 230 V
Alimentation (version américaine) 208 V
Longueur de la surface d’irradiation UVA
(2 lampes de 1 m)

2 m 6’6 ¾”


