
Ballast électronique série ELC®  
Les ballasts électroniques ELC® optimisent la sécurité 
du processus d'impression tout en réduisant les coûts 
d'exploitation. Le réglage électronique de la puissance 
permet de faire varier l'intensité des lampes UV jusqu'à 
un minimum de 30 % de la puissance maximale Les 
variations de tension sont compensées et d'importantes 
économies d'énergie sont réalisées grâce à un rende-
ment élevé.

Unité de commutation et de commande
L'utilisation des dernières technologies de com-
mutation et de commande permet tous les modes 
d’amorçage courants. Le spectre va d’une commande 
indépendante de la machine à une intégration com-
plète de la commande dans le système existant, le 
réglage de la puissance du système UV étant couplé à 
la vitesse de l'imprimante.

Système UV MBS® -L

La production industrielle requiert des technologies 
fiables et économiques. Le système MBS® -L est un 
module puissant refroidi à l'air d'une longueur de 
lampe comprise entre 550 et 1 600 mm et d'une puis-
sance maxi de 200 W/cm.

Technologie à réflecteurs URS®

La technologie URS® intégrée se distingue par une 
adaptation optimale au processus de production de la 
géométrie des réflecteurs ainsi que des caractéris-
tiques de réflexion.

Module UV refroidi à l'air
Passer au refroidissement à air permet une installa-
tion rapide et réduit les dépenses associées à l'entre-
tien par rapport aux systèmes de refroidissement à 
eau. 

Système d’obturateur
En mode d'attente, le réflecteur se ferme et isole 
complètement le support contre le rayonnement.

Client
IST

E-interface avec la machine d'impression

CPU intégrée
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En option: Mesure UV
Les modules MBS® L sont conçus pour la mesure des 
UV. Grâce à l’appareil de mesure UV pratique UMS-2, 
il est facile de vérifier, si nécessaire, les paramètres 
de production et la puissance UV.

Évacuation optimale de la chaleur dans le boîtier 
de lampe Le MBS®-L est équipé d'une aspiration des 
odeurs et de l’ozone qui sert, en même temps, au 
refroidissement de la lampe et du réflecteur. 

Facilité d'entretien
Tous les composants du module, comme la lampe, 
le réflecteur, les cylindres pneumatiques etc. sont 
facilement accessibles. Le changement de lampe est 
possible sans manipulation supplémentaire et sans 
démontage de pièces annexes.

Système à UV MBS®-L

Technologie UV Lampe

Puissance 200 W/cm

Longueur de lampe/
fenêtre d'émission  de 550 à 1 600 mm

Refroidissement Refroidissement à air

Ballast électronique ELC-Xi
ELC-PE

Commande
externe par le client (de 
série pour des lampes 

jusqu'à 1200 mm de 
long)

Mesure des UV UMS-2

Changement rapide
des lampes FLC®

Réflecteurs URS®

Gestion de la chaleur Optimisée par refroidis-
sement à  air

Spectre - Standard Hg

Spectre - Variantes Fe, GaIn

Options

Vitre en verre de quartz 
avec boitier de com-
mande et armoire 
électrique dédiés 
Sous-plaque 

Maintenance Lampe et réflecteur 
échangeables 

Maintenance à distance 
« Remote Ready » selon la version

Caractéristiques de techniques

Longueur de 
lampe

Remarques

 
550 - 1 100 mm

 
Fonctionnement vertical et 
horizontal, 
Aspiration côté entraînement, 
ventilation 
externe à convenir

 
>  1100 – 1600mm Fonctionnement horizontal, 

aspiration côté entraînement


