
Description générale

La technologie LED-tronic est le résultat de recherches menées par la division 
de recherche et développement de Symach. L’étude de la longueur d’onde utile 
pour les apprêts UV de nouvelle génération, les LED utilisées, la conception 
mécanique du produit et les performances obtenues, sont le résultat de plus 
de 18 mois de travail qui a conduit à des performances de haut niveau, et à sur-
monter les obstacles et les limites qui jusqu’à présent ont entravé la diffusion 
de cette technologie.

Les LED utilisées sont de différentes longueurs d’onde mais toutes dans le 
segment UV-A, elles sont assemblées le long d’une ligne de réflecteurs étu-
diés et conçus pour obtenir le résultat de séchage le plus rapide et le plus 
efficace sur le marché. Les LED sont contrôlées par un panneau électronique 
avec un dispositif de contrôle de la température qui coupe l’alimentation 
électrique en cas de surchauffe de l’appareil possible si utilisation prolongée 
et continue. Les LED sont installées sur un support en aluminium équipé d’un 
évier thermique, permettant l’utilisation prolongée de la lampe également 
pour sécher plusieurs éléments.

Pour sécher le produit UV (mastic, apprêt, vernis) se référer 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 va-
riable selon le type de produit et l’épaisseur de la couche. 
Cependant, it est suffisant de passer régulièrement sur la surface pulvéri-
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caractéristiques

avantages

protection spéciale en silicone 

Protection de les LED et le réflecteur pour éviter que la peinture et la poussière 
ne réduisent les performances de l’appareil au fil du temps. La protection de la 
membrane de silicone est facilement lavable et remplaçable 
en cas de dommages.

bouton pour allumer
Sur la poignée. La lampe est équipée d’une minuterie automatique pour faci-
liter l’opération. Si besoin il sera suffisant d’ appuyer sur le bouton à nouveau 
pour poursuivre sans aucun temps d’attente.

 • Pas de temps d’attente 
 • Temps illimité  pour  l’utilisation
 • Séchage 100% instantané et complet
 • Extrêmement facile à utiliser
 • Aucune limite de taille 
 • Aucune charge requise
 • Ponçage possible immédiatement après

sée à une distance de 5  à 10 cm. (2 “ à 4 “) pendant quelques secondes pour 
obtenir un séchage parfait.

Il est possible d’utiliser la lampe UV entre la première et la deuxième couche,ce 
qui permettra une plus grande vitesse d’exécution et une plus grande sécurité 
de séchage dans le cas d’une application de peinture au-delà de  l’épaisseur 
recommandée. La lampe UV-tronic LED a une surface de rayonnement de 50 
cm (20 “), grâce à sa forme particulière et sa taille. Il est possible de sécher 
les petites et grandes surfaces telles qu’un ou plusieurs éléments de voiture.

utilisation

ponçage2e couche De baseséchage
secondes
20 séchage

secondes
401ère couche De base

Regardez la vidéo
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Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de  la lampe 500 x 70 mm 20” x 2,75”

Dimensions de la boîte de puissance 250 x 150 x 100 mm 9,8” x 5,9” x 3,9”

Longueur du câble de lampe 9 m 29,52”

Longueur du câble de boîte d’alimentation 1 m 3,28”

Poids de la lampe 1,7 Kg 3,7 lb

Peso cavo scatola di alimentazione 2,3 Kg 5,07 lb

Matériels plastique, aluminium

Alimentation (vers. européenne) 220 V

Alimentation (vers. américaine) 110 V

Type d’UVA émis UVA

Puissance de la lampe 90 Watt

Longueur de surface d’irradiation UV-LED 50 cm (20 ”)

Lunettes de protection UVA inclus

RESTRIZIONI

Toujours porter vêtements qui couvrent tout le corps, gants et verres de protection UVA.

CERTIFICATION

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

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


