
La série ELC®-X pour l’utilisation des LED et des LAMP

La technologie UV Hot Swap

Le concept Hot Swap destiné aux systèmes LAMPcure et LEDcure de IST METZ permet aux utilisateurs de 
basculer à tout moment d'une technologie à l'autre. Grâce au nouveau concept Hot Swap, les utilisateurs ont la 
possibilité de passer rapidement et à tout moment de la technologie UV déjà éprouvée à la technologie LED (ou 
inversement).

Les avantages de la technologie Hot Swap 
d'un seul coup d'œil :

• Alternance Le concept Hot Swap permet un chan-
gement simple et facile entre les modules LAMP-
cure et les modules LEDcure.   
Les périphériques existants restent compatibles. Il 
est ainsi possible d'utiliser ces deux technologies 
simultanément à l'intérieur d'une même machine. 

• Série ELC® -X. Lorsque nous avons mis le ballast 
électronique ELC® - X au point, nous avons veillé à 
ce qu'il soit compatible à la fois avec les modules 
LAMPcure et LEDcure.

• Smart Control. L'algorithme utilisé par la techno-
logie Smart Control reconnaît automatiquement le 
module en service et commute le fonctionnement 
en conséquence. 
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Intégration dans les machines d'impression existantes sur le marché 

Les entreprises qui prévoient d'investir dans une nouvelle technologie d'impression, font face à un dilemme. 
Si elles se décident pour des modules UV conventionnels, elles peuvent compter sur une technique éprouvée 
depuis de nombreuses années. Mais, elles risquent de manquer l'opportunité d’exploiter au bon moment les 
avantages de la technologie LED UV. Par contre, les utilisateurs qui misent trop tôt sur un nouveau procédé, 
courent le risque de devoir engager des frais de développement jusqu'à ce que leur environnement entier ait 
atteint le niveau permettant d'utiliser de manière rentable les modules LED UV. 

Avec le nouveau concept Hot Swap, les imprimeurs disposent de ces deux options en même temps : 
durcissement UV standard et LED UV. Les installations UV peuvent être intégrées dans tous les modèles 
de machines des constructeurs connus.

Caractéristiques techniques :
•  Refroidissement à eau ou à air
• Longueur d'onde : de série 385 nm  

(en option 365 - 405 nm)
• Longueurs d'onde mixtes LED

• Longueur des lampes : entièrement adaptable
• Modules conçus pour durer, échangeables su 

place 
• Puissance variable
• Système de commutation breveté

• Technique à haute efficacité énergétique pré-
sentant un fort potentiel d'économie d'énergie 
grâce à une disponibilité immédiate, sans délai 
d'allumage, avec possibilité de mise hors tension 
en cas d'interruption de la production, adaptation 
de la lampe LED à la largeur de travail et réglage 
de la puissance des lampes sur une large plage. 

• Respect de l'environnement. Les diodes ne conti-
ennent pas de mercure, ne produisent pas d'ozone 
et n'émettent que des UVA.

• Les LED UV durent très longtemps, plus de 20 000 
heures. 
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