
MBS® LAMPcure: 
Deux technologies de polymérisation UV. Un ballast.

La nouvelle génération du système UV MBS® 
d'impression d'étiquettes s'appuie sur des solutions 
innovantes : La technologie URS ® à réflecteur dou-
ble  et le ballast électronique ELC® -X permettent une 
réduction importante des coûts opérationnels, 
donc une production plus rentable, tout en maintenant 
une qualité et une productivité optimales, au prix 
d'un investissement relativement faible.

Technologie Hot Swap basée sur ELC®-X
Les systèmes UV MBS® sont équipés en série de bal-
lasts électroniques ELC® -X. L'intensité de la lampe 
UV peut être réglée en continu sur sa plage de varia-
tion. Les lampes UV et les unités LED UV de type MBS® 
peuvent être utilisées en mode alternatif avec le même 
ballast ELC®-X. Ce concept d'empilage compact réduit 
'espace nécessaire à hauteur de 50 % et garantit une 
bonne accessibilité des appareils à tout moment. 

Remplacement rapide des lampes FLC
Le système de lampe UV sans fil FLC® (Fast Lamp 
Change) permet de changer la lampe UV facilement 
et rapidement. La lampe est extraite de son bloc 
en un seul geste.

Mesure UV
La MBS® LAMPcure est configurée par défaut pour 
une mesure UV. Avec l’appareil de mesure UV UMS-2, 
la puissance peut être vérifiée au besoin afin d’éviter 
les temps d’arrêt des machines.

Garantie
IST METZ offre une garantie de 10 000 heures de 
fonctionnement sur les réflecteurs URS® et une 
garantie de 2 500 heures de fonctionnement sur les 
lampes UV. 

Rentabilité
La production à faible consommation d'énergie et 
une meilleure disponibilité de la machine per-
mettent de réaliser des économies en termes de 
coûts opérationnels. Le nouveau MBS® a donc 
été spécifiquement optimisé pour réduire les 
temps d'arrêt. Tous les travaux de maintenance 
peuvent être réalisés rapidement et facilement, 
ce qui permet d'économiser du temps et de 
l'argent. 

MBS® LAMPcure
Séchage UV avec système de lampe refroidi par air 
délivrant 120 W/cm ; disponible en option avec une 
puissance de 145 W/cm pour l'impression à faible 
migration.

Réflecteur double URS®

Le MBS® LAMPcure d'IST METZ est équipé des ré-
flecteurs de type URS® . Ces réflecteurs sont com-
posés de miroirs dichroïques, constitués de plus de 
60 couches d'oxyde métallique. Ils sont particulière-
ment résistants et se distinguent par une très grande 
longévité et une gestion optimale de la chaleur. La 
technologie URS® à réflecteur double offre un degré 
de réflexion nettement plus élevé que les réflecteurs 
conventionnels.
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MBS® LEDcure : 
La technologie UV à haute efficacité pour l'impression 
d'étiquettes

La gamme de produits MBS® existe en deux versions: 
un système de lampe UV avec possibilité de passer 
ultérieurement à la technologie LED, ou un système 
de LED UV avec possibilité de passer ultérieurement à 
la technologie lampe UV.

LED hautes performances
Le MBS® LEDcure est opérationnel dès sa mise en 
route. Il n'y a aucun délai de préchauffage ni de re-
froidis-sement, ce qui permet d'économiser du temps 
et de l'énergie. Les LED ont une durée de vie élevée. Il 
est possible de remplacer facilement chaque module 
individuel. Les systèmes UV-LED d'IST METZ sont 
disponibles avec différentes longueurs d'ondes (365-
405 nm). 

Refroidissement à air des lampes et des LED
La quantité d'air et le flux de refroidissement de 
l'unité UV MBS® ont été optimisés afin de réduire 
l'encrassement de la lampe, du réflecteur et des LED. 
Les temps d'immobilisation dus aux interventions 
de nettoyage sont ainsi minimisés.

Smart Control
La nouvelle génération de produits MBS® est équipée 
de l'interface utilisateur Smart Control. Cette inter-
face permet de visualiser clairement le fonctionne-
ment des systèmes UV. Facile à utiliser, elle s'intègre 
parfaitement dans les systèmes de commande 
de tous les modèles d'imprimantes actuels.
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MBS® LAMPcure MBS® LEDcure

Technologie UV Lampe LED

Puissance 120 W/cm 55 W/cm

Variantes 145 W/cm 
Faible migration

Ballast électronique 
ELC®-X

Commande Smart Control Smart Control

Mesure UV UMS-2

Changement rapide
de la lampe FLC®

Doubles réflecteurs URS®

Temps d’accélération 40 s 1 s

Gestion de la chaleur
optimisée 

pour le refroidissement 
par air

optimisée 
pour le refroidissement 

par air
Extension sur système  

à lampe/LED (Hot Swap)

Spectre - Standard Hg 385 nm

Spectre - Variantes Fe, GaIn 365, 375, 395, 405 nm

 
Options

 
-  Inertisation 
-  Rouleau de 
refroidissement 
-  Sous-plaque

 
-  Inertisation 
-  Rouleau de 
refroidissement 
-  Sous-plaque 
-  Fonction pause pour 
utilisation 
intermittente 
-  Commutation de 
zones

Entretien Lampe 
échangeable

Module LED 
échangeable

Télémaintenance
« Remote Ready »

Couplage de format


