
BLK® LEDcure: 
Technologie LED haute efficacité

C'est la technologie Hot Swap qui permet le fonc-
tionnement des systèmes LAMPcure et LEDcure. Le 
système BLK® LAMPcure peut être transformé sans 
aucun problème en système LEDcure.

LED haute puissance 
Le système BLK® LEDcure est opérationnel dès sa 
mise en route. Il n'y a aucun délai de préchauffage 
ni de refroidissement, ce qui permet de gagner du 
temps et d'économiser de l'énergie. Les LED durent 
très longtemps. Si nécessaire, il est possible de rem-
placer chaque module individuellement et facilement. 
Longueurs d'onde disponibles: 385 nm de série, au-
tres longueurs d'onde disponibles sur demande.

Les modules UV existants fonctionnant déjà avec la 
série ELC® -X/PE peuvent être complétés par un sys-
tème LEDcure .

Refroidissement à eau des lampes et des LED
Le refroidissement à eau des puces LED renforce 
l'efficacité et prolonge la durée de vie du système.

Nouvelle optique utilisant des lentilles spécialement 
adaptées à l'application en question pour une efficaci-
té lumineuse optimale sur le substrat.

Smart Control
La nouvelle génération de la famille de produits BLK® 
peut être équipée de l’interface utilisateur de type 
Smart Control. Cette interface rend l’exploitation du 
système UV claire et est facile à exploiter en permet-
tant l’intégration simple dans le pilotage de tous les 
types de machines d'impression.

BLK® LAMPcure BLK® LEDcure

Technologie UV Lampe LED

Puissance 200 W/cm 75 W/cm

Variante 240 W/cm 115 W/cm

Refroidissement Refroidissement à eau Refroidissement à eau

Ballast 
électronique ELC®

ELC®-PE
ELC®-X

ELC®-PE
ELC®-X

Boîtier de commande UCS-i, Smart Control Smart Control

Mesure UV en ligne

Remplacement rapide des 
Lampes FLC®

Réflecteurs à insert URS®

Temps de démarrage environ 65 s 1 s

Gestion de la chaleur Optimisée par 
refroidissement à eau 

Optimisée par 
refroidissement à eau 

Extension à la technologie 
LED / Lampes (Hot Swap))

Spectre - Standard Hg 385 nm

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

 
Options

 
-   Inertisation 
-   Rouleau de 
     refroidissement 
-   Sous-plaque 
-   Mesure UMS-2 

 
-   Inertisation 
-   Rouleau de 
     refroidissement 
-   Sous-plaque 
-   Concept d'empi-
lement 

Maintenance Lampe 
échangeable

Module LED
échangeable

Maintenance à distance 
Commutation par format

Commutation par format
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BLK® LAMPcure: 
Le système UV le plus économique de sa catégorie
Le BLK® LAMPcure a été conçu pour répondre aux 
exigences industrielles les plus élevées. Par rapport 
aux systèmes UV conventionnels, le BLK® LAMPcure 
offre un accroissement exceptionnel de la capacité 
de séchage, sans augmentation de la puissance de 
lampe UV. Cela se traduit par un gain de productivité 
et la réduction des coûts d’exploitation. 

Technologie Hot Swap
Les systèmes UV BLK® sont équipés en série des 
mêmes ballasts électroniques de type ELC®. Ces 
ballasts permettent le réglage en continu de la plage 
de variation de la lampe UV.  Les systèmes BLK® 
LAMPcure ainsi que LEDcure peuvent fonctionner en 
alternance avec le même ballast ELC®.

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 module en 
un seul geste.

Génération IPS de commande
Le système intelligent IPS permet une série de fonc-
tions et services supplémentaires, par ex. la télémain-
tenance IST.

Mesure UV
Le système UV est conçu, de série, pour la mesure 
des UV. Le capteur UV en ligne intégré surveille en 
permanence la puissance des lampes et permet une 
vérification sur l'écran de commande. 

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

Réflecteur à insert URS®

La géométrie des réflecteurs BLK® LAMPcure a été 
optimisée pour une puissance de sortie maximale des 
UV avec une augmentation supplémentaire de 10 %.

Fonctionnement avec un gaz inerte 
Pour les besoins particuliers, comme par exemple 
le domaine des emballages à usage alimentaire, il 
existe une variante du BLK® LAMPcure avec inertisa-
tion. Un savoir-faire de plus de 20 ans dans ce do-
maine garantit la parfaite intégration de nos systèmes 
et une consommation très faible de gaz inerte. 

Ballasts électroniques
Couplé à la vitesse d'impression, les contrôles de 
l'ELC® permettent un réglage en continu de la puis-
sance des lampes sur une plage de variation com-
prise entre 30 et 100 %.
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