
LEDcure
Compact. Modulable. Hautement performant.

Le nouveau système LEDcure pour impression offset : 
le système LED le plus efficace de sa catégorie.

LEDcure est le nouveau système LED à hautes perfor-
mances avec un refroidissement par eau d'IST METZ.
La souplesse d'utilisation du système garantit une 
adéquation optimale avec les exigences spécifiques 
des presses d'impression offset feuille à feuille. 

 
Slim fit: Structure extrêmement robuste et compacte. 
Sa compacité simplifie l'intégration et permet une 
souplesse d'utilisation avec, en même temps, une bonne 
accessibilité.

Xtend: Le nouveau LUV 80 est basé sur un principe 
modulaire astucieux. Ce principe modulaire permet 
d'adapter le système LED pour l'utiliser dans de nom-
breuses applications. Le système LEDcure, modulable 
en longueur, peut s'adapter à différents formats de 
machine et s'intégrer partout. 

XT8: UV LED Booster
Les concepts de désaccouplement optique, nouvelle-

ment développé avec la technologie XT8, 
et de gestion de la chaleur procurent au 
système 30 % de puissance supplémen-

taire,  tout en préservant et protégeant les puces à LED  
des agressions extérieures, prolongeant ainsi leur durée 
de vie. 

XFine: Adaptation optimisée du format 
L'adaptation du format a été perfectionnée. Ce qui 
permet d'ajuster le champ d'exposition par paliers de 
30 mm. 
En option, le nouveau LUV 80 offre un ajustement par 
paliers de 15 mm.

UV LED Booster

LEDcure (système complet)

Longueur d'ondes 350 - 420nm
385nm (standard)

Puissance optique 13 W/cm²* à une distance 
de 70 mm

Puissance du rayonne-
ment 135 W/cm

Section Transversale 96 x 100 mm

Fenêtre de sortie 69 mm (dans le sens du 
passage)

Température ambiante
Jusqu’à 35 °C avec une 
humidité relative maxi-
male de 80%

ELC

Dispositif d’alimentation 
électronique avec un câble 
d’une longueur maximum 
de 40 m

Tension d’alimentation 400 - 480 V, 50/60 Hz

Refroidissement à eau 
20 - 24°C système de con-
trôle STEADYcool, évite la 
condensation

Panneau de configu-
ration SMARTcontrol

Système de commu-
tation Paliers de 30 mm

Puissance LED Atténuable à 100 %

Système optique Variable

Certifications CE, RoHs, PSO, IST XProof

Durée de service > 20,000 h

Options

Longueurs d'onde ajust-
ables Mise à niveau des 
LED.
Dispositif optique pour des 
distances de plus de 150 
mm

* @ 385 nm mesurés en utilisant une sonde noble
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Optique Deep Cure: Ce système à LED extrêmement 
puissant atteint d'excellentes valeurs de durcissement 
superficiel, et ce également dans le cas de très grandes 
distances et de vitesses de fonctionnement élevées. 
L'optique Deep Cure, spécialement mise au point, 
améliore la pénétration de toute la couche d'encre et 
de vernis et offre un durcissement en profondeur ex-
trêmement efficace. 

Xtra Energy: Avec une puissance d'exposition de 13 W/
cm² pour une distance de 70 mm par rapport au substrat. 
Par ailleurs, le large champ d'exposition du LEDcure 
offre une dose d'énergie supplémentaire, qui, outre le 
pic de puissance, est déterminante pour le durcissement 
effectif des encres et vernis LED. 

XChange: Le nouveau concept XChange permet un 
échange in situ immédiat, garantissant des conditions 
idéales d'entretien avec un temps d'arrêt minimisé. 
LEDcure est le système LED le plus souple et le plus 
évolutif du marché grâce à ce concept. XChange permet 
également de travailler en mode mixte à différentes 
longueurs d'ondes, de mettre à niveau la puissance de 
sortie ultérieurement et d’adapter le système optique, 
pour utilisation du module sur une autre presse par 
exemple.

Economie d'énergie: Le LEDcure est immédiatement 
opérationnel, sans temps de préchauffage. Des écono-
mies d'énergie supplémentaires sont possibles grâce 
à d'autres fonctionnalités telles que la déconnexion 
en cas d'interruption de la production, l'adaptation du 
module LED au format d'impression et le réglage de la 
puissance du système. 

ELC: La série ELC bien connue alimente électronique-
ment le système. Ils peuvent aussi bien alimenter les 
modules LAMPcure que les modules LEDcure. 

XProof: Bien plus qu'un système LED. 
Si besoin, il existe la possibilité d'imprimer une épreuve 
conforme aux spécifications du client en interne sur 
notre presse au format 3B avec 7 encres et vernis 
différents.
Nos équipes restent à votre disposition pour répondre 
à vos questions, pour vous encourager et vous soutenir 
dans le processus de développement de l'impression 
LED. 

Rendement des systèmes LEDcure

refroidissement par eau
refroidissement par air

sans optique (refroidissement par eau)
sans optique (refroidissement par air)
avec optique 20 (refroidissement par eau)
avec optique (refroidissement par eau)


