
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®-LI

Le système UV MBS®-LI allie les exigences spé-
cifiques du marché concernant les techniques de 
séchage et les développements techniques les plus 
récents dans la construction de système UV. Ce mo-
dule a été spécialement conçu pour les applications 
nécessitant une puissance élevée. Pour cela, il ga-
rantit un durcissement optimal avec des puissances 
allant jusqu’à 270 W/cm. Sa conception compacte 
avec des composants allégés permet une intégration 
simple et économique du système UV dans le système 
d’impression ou la ligne de finition.

Technologie brevetée de réflecteurs URS® à insert

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. 
Les réflecteurs URS® réfléchissent uniquement la 
lumière UV, le rayonnement IR traverse librement le 
profilé en aluminium refroidi par air. Ces réflecteurs 
particulièrement résistants se distinguent par une 
très grande longévité et une gestion optimale de la 
chaleur. 

Système UV MBS®-LI IST

E-Interface avec la machine d'impression 
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Système UV MBS®-LI IST, installation avec un contre-
écran et un écran protecteur optimisé

Système 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 attente, le réflecteur se ferme et isole 
complètement le support du rayonnement. 

Gestion de la chaleur

Un guidage optimisé du flux d’air ainsi que l’instal-
lation d’une vitre en verre quartz entre l’espace des 
lampes et le substrat garantissent une gestion effi-
cace de la chaleur dans le système UV et permettent 
l’intégration du groupe UV MBS®-LI même pour les 
matières sensibles à la chaleur. 

Ballast électronique série ELC_X®

Les ballasts électroniques ELC® optimisent la sé-
curité 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 puis-
sance maximale Les variations de tension sont com-
pensées et d'importantes économies d'énergie sont 
réalisées grâce à un rendement élevé.

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 manipu-
lation supplémentaire et sans démontage de pièces 
annexes.

Système à UV MBS®-LI

Technologie UV Lampe

Puissance 270 W/cm

Longueur de lampe/
fenêtre d'émission 270 à 550 mm

Refroidissement Refroidissement à air 

Ballast électronique. ELC-Xi

Commande externe par le client

Mesure UV UMS-2

Changement rapide
des lampes FLC®

Réflecteurs URS®

Gestion de la chaleur Optimisée par refroidis-
sement à air

Spectre - Standard Hg

Spectre - alternatives Fe, GaIn

Options

 - avec boitier de com       
mande et armoire élect 

rique dédiés

- Sous-plaque

Maintenance Lampe et réflecteur 
échangeable

Maintenance à distance 
"Remote Ready" 


