Équipements de réticulation
par la lumière
Guide de sélection
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TECHNOLOGIE DE RÉTICULATION PAR LA
LUMIÈRE DYMAX

Depuis plus de 35 ans, la technologie de réticulation par la
lumière a permis aux fabricants de baisser leurs coûts de
production, de fournir des produits de meilleure qualité et
d’arrêter d’utiliser des produits chimiques nocifs sur leurs lieux
de travail. Apparue dès le début des années 1980 pour ses
applications d’encre et de revêtements, cette technologie
a été grandement améliorée depuis les trois dernières
décennies, devenant la méthode de prédilection utilisée
dans un grand nombre d’utilisations industrielles : adhésif,
étanchéité, revêtement, enrobage et clouage.
La popularité de la réticulation par la lumière découle de
sa capacité à produire rapidement, en quelques secondes
et à la demande, des adhésifs résistants. Les réticulations
à la demande aboutissent à des processus de fabrication
efficaces et plus rapides en offrant des durées de cycle plus
courts, une réduction des coûts de la main-d’oeuvre et une
réduction des travaux en cours. En plus de son efficacité,
la technologie de réticulation par la lumière est également
respectueuse de l’environnement et des travailleurs. Elle
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n’utilise aucun équipement explosif, elle est associée à
peu de problèmes de santé et elle nécessite moins de
réglementation et de coûts d’élimination que les autres
technologies.
Dymax s’est spécialisée dans les solutions d’assemblage
à réticulation par la lumière depuis la création de cette
technologie. Aujourd’hui, nous offrons la plus vaste gamme
d’articles de réticulation par la lumière disponible sur le
marché ainsi qu’une gamme complète d’équipements
conventionnels et de réticulation par la lumière LED. Notre
équipement de réticulation par la lumière offre aux fabricants
une méthode de réticulation sûre et fiable grâce à un grand
nombre de configurations différentes dont les systèmes à
spot, projecteur et convoyeur.
Là où les autres entreprises ne font que fournir des produits,
nous nous engageons à développer un vrai partenariat en
apportant notre expertise inégalée en matière de technologie
de réticulation par la lumière ainsi que des connaissances

Ce guide de sélection offre un aperçu des systèmes
de réticulation par la lumière Dymax. De plus amples
informations concernant l’ensemble de nos systèmes
sont disponibles sur notre site internet dymax.
com. Pour obtenir des réponses à vos questions
concernant une utilisation bien précise, veuillez
contacter notre équipe d’ingénieurs des utilisations.
Notre équipe est disponible pour vous recommander
un matériel de réticulation par la lumière et pour vous
aider à concevoir un processus de distribution et de
réticulation qui conviendra à votre utilisation. Dans
la mesure du possible, nos ingénieurs d’utilisation
procéderont également à des tests sur des pièces
précises afin de s’assurer que les produits choisis
répondent à toutes les exigences de l’utilisation. Si
le test indique que nos formulations standard ou
que nos systèmes de réticulations par la lumière ne
conviennent pas, nos ingénieurs d’utilisation peuvent
également vous aider à trouver une autre solution
quant à votre processus d’assemblage.

complètes en fonction des problèmes spécifiques de
nos clients. Puisque nous comprenons l’ensemble du
processus, et pas seulement quelques aspects de celuici, nous pouvons offrir à nos clients une solution où la
chimie et l’équipement fonctionnent ensemble sans aucun
problème et avec une efficacité maximale.
Notre équipe d’ingénieurs applications travaille aux côtés
des clients en les aidant avec les produits et le processus
de conception, les tests, les évaluations et les essais avant
production, et ce tout au long de la durée du processus
d’assemblage. Il s’agit là de la combinaison parfaite
de la technologie et de l’expertise pour un avantage
concurrentiel que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Notre technologie.
Votre advantage.

Évaluation de l’équipement
Profitez de l’occasion pour évaluer nos systèmes de
réticulation par la lumière grâce à notre programme
d’évaluation de l’équipement. Ce programme est
une façon d’évaluer idéalement l’équipement Dymax
de votre application. Un assortiment de convoyeurs,
de lampes spots et de lampes de projection ont été
alloués à ce programme pour que vous puissiez les
évaluer à l'interne. Pour plus de renseignements sur
ce programme, contactez le Service à la clientèle
Dymax.

2

SYSTÈMES À LARGE SPECTRE UV ET
À LAMPES SPOT À RAYONNEMENT LED
Les systèmes de réticulation à lampes spot offrent une énergie de réticulation
optimisée pour viser un endroit bien précis. Ils peuvent être utilisés
manuellement par un opérateur dans un système en dessus de table clé
en mains, ou bien incorporés dans une chaîne de montage automatisée à
grande vitesse. Ils sont parfaits pour réaliser rapidement la réticulation de
petites zones dans des environnements de laboratoires R et D, ainsi que
pour des applications à faible et grand volume de production dans un grand
nombre de secteurs : médical, industriel, électronique, automobile et optique.
Les systèmes à lampes spot Dymax respectent les travailleurs en utilisant
une commande intégrale de fermeture chronométrée/manuelle et nécessitant
généralement peu de protection externe. Les systèmes Dymax disposent
également d’une fonctionnalité brevetée permettant de régler les niveaux
d’intensité qui aide les utilisateurs à la fois à valider et à contrôler le processus
de réticulation par la lumière. Les systèmes à lampes spot Dymax sont
conçus soit avec des sources d’énergie à lampes à arc soit à lampes LED.

Systèmes de réticulation à lampes spot
à arc conventionnel

Systèmes de réticulation à lampes spot
LED (diode électroluminescente)

Les lampes de réticulation spot à spectres multiples
utilisent des lampes halogènes à haute pression qui
produisent de l’énergie lumineuse de l’ordre de 300 à
450 nm. Ces lampes spot peuvent être équipées de
lentilles-barreau ou de guides de lumière unipolaires ou
multipolaires de diamètres variés (3, 5 et 8 mm) et de
longueurs variées (jusqu’à 3 mètres) pour une grande
variété d’options de réticulation.

Les systèmes de réticulation à lampes spot LED Dymax
génèrent de l’énergie de réticulation en utilisant toute
une gamme de LED montées en surface à la place
des ampoules traditionnelles halogènes et au mercure.
Ce sont des sources semi-conductrices d’énergie qui
émettent des longueurs d’ondes d’énergie très discrètes,
entraînant un seul spectre d’émission étroit et en forme de
cloche.
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Ces appareils offrent des réticulations plus froides
comparées aux systèmes de réticulation à lampes
traditionnels. Ils permettent également une durée
d’utilisation plus longue qui élimine le remplacement des
lampes et réduit les coûts d’entretien, offre une plus grand
efficacité électrique et une mise en route/hors service
instantanée qui permet de réduire les coûts d’exploitation.
Enfin, ils possèdent des attributs « verts » qui éliminent le
mercure, les risques sanitaires pour la couche d’ozone et
les frais de manutention.
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BlueWaveMD 75 Version 2.0
Le BlueWaveMD 75 à lampes spot émet des UVA et de la lumière
visible bleue (300-450 nm) et est conçu pour la réticulation des UV
et des adhésifs, revêtements et agents d’encapsulation visibles
réticulables par la lumière. Il contient un obturateur intégral qui peut
être actionné par une pédale ou par un signal d’activation d’un
obturateur extérieur, ce qui le rend idéal à la fois pour les processus
manuels et automatisés. Une alimentation électrique automatique
offre une performance consistante à n’importe quelle tension
d’entrée (90-264 V, 47-63 Hz). Dymax offre également une vaste
gamme de guides de lumière liquides et à fibre optique durables,
en configurations simples et ramifiées ou de longueurs variées.
Références
40183 - Système BlueWaveMD 75
REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

•

Réglage manuel de l’intensité, intensité initiale > 9 000 mW/cm²

•

Obturateur intégral avec minuterie numérique - Activation
par pédale ou par automate programmable

•

Propriété exclusive « Cool BlueMC Filter » qui élimine

•

Paramètres du temps d’exposition prolongée à 99,99

pratiquement toute détérioration du liquide de guide de lumière
secondes
•

Séquence de mise en marche contrôlée assurant la bonne
température

BlueWaveMD 200 Version 3.0

•

Réglage manuel de l’intensité, intensité initiale > 17 000 mW/cm²

•

Grand panneau frontal facile à lire avec écran LCD

•

Interface utilisateur améliorée pour un fonctionnement plus facile

•

Paramètres du temps d’exposition prolongée à 999,9 secondes

•

Séquence de mise en marche contrôlée assurant la bonne
température

Le BlueWaveMD 200 3.0 est un système de réticulation par la lumière à
lampes spot à haute intensité. Cette lampe de réticulation à spot émet
de l’énergie dans la partie UVA et visible du spectre (300-450 nm)
pour réticuler par la lumière les adhésifs, les revêtements et les agents
d’encapsulation. Parfaitement adapté aux processus manuels ou
automatisés, cet appareil contient un obturateur intégral qui peut être
actionné par une pédale ou par un automate programmable et par
une entrée d’alimentation universelle (100-240 V, 50-60 Hz) qui offre
une performance consistante à n’importe quelle tension. Un grand
nombre de guides de lumière sous divers matériaux et configurations
sont disponibles afin d’être utilisés avec cet appareil, offrant une
flexibilité d’utilisation.
La conception du nouveau plateau de montage du BlueWave
200 comprend une interface opérateur améliorée avec un écran
LCD facile à lire. La commande brevetée de réglage de l’intensité
de l’appareil se trouve également sur le plateau de montage.
Cette caractéristique est importante pour valider une bonne plage
d’intensité et pour maintenir cette plage durant la production. Les
utilisateurs peuvent régler manuellement l’intensité de l’appareil
afin d’adapter la détérioration de l’ampoule et d’autres facteurs qui
peuvent avoir des répercussions sur l’intensité.
Références
41013 - Système BlueWaveMD 200 Version 3.0
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REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

BlueWaveMD LED Prime UVA
Le système BlueWaveMD LED Prime UVA de réticulation à lampes
spot à haute intensité offre un grand nombre d’avantages par
rapport aux systèmes de réticulation à lampes spot classiques,
dont : aucune ampoule à changer, réticulation douce, aucun
réchauffage, et intensité constante durant des milliers d’heures. Le
BlueWave LED Prime UVA génère de l’énergie de réticulation en
utilisant des LED (diodes électroluminescentes) à haute intensité. Ce
système émet une intensité de lumière maximale à travers un guide
de lumière et permet aux utilisateurs de régler l’intensité de la lumière
émise de 0 % à 100 %. La bande de fréquences relativement
étroite produite par les LED génère des températures de réticulation
plus froides. Le BlueWave LED Prime UVA est excellent pour la
réticulation à lampes spot d’un grand nombre de revêtements, ainsi
que pour la réticulation des produits adhésifs en polycarbonate, le
PVC, le PET, le métal, le verre et bien d’autres substrats.
Références
40960 - Système BlueWaveMD LED Prime UVA

•

Réglage manuel de l’intensité, intensité initiale > 15 W/cm²

•

Temps d’exposition contrôlé par pédale ou par automate
programmable

•

Réticulation douce : l’idéal pour les substrats thermosensibles

•

Petite empreinte

•

LED à longue durée de vie

•

Marche/arrêt instantané (aucun réchauffage)

•

Intensité constante

REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

BlueWaveMD LED VisiCureMD

•

Réglage manuel de l’intensité, intensité initiale > 15 W/cm²

•

Temps d’exposition contrôlé par pédale ou par automate
programmable

•

Réticulation douce : l’idéal pour les substrats thermosensibles

•

Petite empreinte

•

LED à longue durée de vie

•

Marche/arrêt instantané (aucun réchauffage)

•

Intensité constante

Le système BlueWaveMD LED VisiCureMD de réticulation à lampes
spot à haute intensité offre un grand nombre d’avantages par rapport
aux systèmes de réticulation à lampes spot classiques, dont :
aucune ampoule à changer, réticulation douce, aucun réchauffage et
production à haute intensité durant des milliers d’heures. Le BlueWave
LED VisiCure génère de l’énergie de réticulation en utilisant des LED
(diodes électroluminescentes) à haute intensité. Les LED produisent
une énergie de lumière visible sur une bande de longueurs d’ondes
relativement étroite centrée à 405 nm, par contraste avec une bande
large habituelle et une ampoule UV à haute pression (300-500 nm).
Ce système émet une intensité de lumière maximale à travers un
guide de lumière et permet aux utilisateurs de régler l’intensité de la
lumière émise de 0 % à 100 %. La bande de fréquences relativement
étroite produite par les LED génère des températures de réticulation
plus froides. Le BlueWave LED VisiCure est excellent pour la
réticulation à lampes spot d’un grand nombre de revêtements, ainsi
que pour la réticulation des produits adhésifs en polycarbonate, le
PVC, le PET, le métal, le verre et bien d’autres substrats.
Références
41064 - Système BlueWaveMD LED VisiCureMD
REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.
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BlueWaveMD QX4MD
Le système BlueWaveMD QX4MC de réticulation à lampes spot à haute
intensité dispose de tous les avantages de la technologie de réticulation par
LED dans un appareil plus petit et plus polyvalent. Ce système comprend
un régulateur et jusqu’à quatre têtes LED. Les têtes LED sont disponibles
en 365, 385 et 405 nm et peuvent être équipées de lentilles de focalisation
de 3, 5 ou 8 mm de diamètre. Les têtes LED et les lentilles de focalisation
peuvent être utilisées selon n’importe quelle combinaison et peuvent être
contrôlées avec le mode variable du système, une fonctionnalité qui permet
à chacune des têtes d’être programmée individuellement quant à l’intensité
et à la durée des cycles. Les paramètres individuels de temps d’exposition
et d’intensité peuvent être réglés par paliers de 1 % pour chaque tête LED,
donnant aux utilisateurs une flexibilité de réticulation maximale.
En plus de sa flexibilité de réticulation, le BlueWaveMD QX4MC dispose
également d’une interface de commande facile à utiliser qui permet une
flexibilité de paramétrage et d’utilisation de l’appareil. L’appareil peut être
activé par un panneau frontal, une pédale ou une connexion d’interface E/S,
ce qui lui permet d’être facilement intégré dans les systèmes automatisés.
Références

•

Un régulateur contrôle jusqu’à quatre têtes

•

Têtes LED en longueurs d’ondes de 365, 385 ou 405 nm

•

Le mode variable permet à chaque tête LED d’être programmée
indépendamment

•

Lentilles de focalisation interchangeables/remplaçables de 3, 5 et
8 mm de diamètre

•

Marche/arrêt instantanée pour un appareil plus écoénergétique
sans période de réchauffage

41572 - BlueWaveMD QX4MD à régulateur uniquement

•

Gestion efficace de la température des têtes LED

REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

•

Interface à automate programmable s’intégrant facilement aux

Pour un système complet, un régulateur doit être associé à quatre têtes
LED et lentilles au maximum. Chaque tête LED doit avoir une lentille afin
de fonctionner correctement. Les composants sont vendus séparément.
Vous trouverez les têtes LED et lentilles disponibles à la page 9.

systèmes automatisés

BlueWaveMD MX-150

•

Haute intensité jusqu’à 40 W/cm² pour une réticulation plus rapide

•

Interface tactile pour un fonctionnement plus facile

•

Conception à émetteur pour une flexibilité de configuration

•

Émetteurs de 365, 385 et 405 nm

•

Modes Admin et Production

Pour un système complet, un régulateur doit être associé à un
émetteur. Les composants sont vendus séparément. Vous trouverez
les émetteurs et accessoires disponibles à la page 10.

Ce système de réticulation offre aux fabricants la flexibilité de réticulation
dont ils ont besoin, grâce à une conception plus petite et plus efficace.
Cet appareil comprend deux parties principales, un régulateur avec une
interface à écran tactile facile à utiliser et un émetteur LED à haute intensité,
spécialement conçu pour offrir une intensité de réticulation plus élevée et
plus consistante par rapport aux systèmes de réticulation à lampes spot
traditionnels. L’énergie de réticulation est créée en utilisant une puce à
LED dans l’émetteur, à la différence des systèmes de réticulation à spot
traditionnels, où l’énergie se trouve dans le régulateur. Le fait de placer la
puce LED à l’extrémité du système offre une réticulation plus consistante
en s’attaquant à l’éventuelle perte d’intensité provoquée par l’utilisation de
guides de lumière longs ou courbés.
Avec cette nouvelle conception, le système peut réellement être réalisé
sur mesure en fonction des besoins de réticulation des utilisateurs : cela
leur permet de choisir parmi trois émetteurs LED à longueurs d’ondes
différentes (365, 385 ou 405 nm) afin de réaliser des réticulations
optimales. Les utilisateurs ont également une flexibilité de configuration
infinie : pour les processus de réticulation automatisés, l’émetteur peut
facilement être monté sur des bras robotiques ou plus loin du régulateur,
sans avoir à craindre des variations d’intensité. Lorsqu’il est utilisé comme
système de réticulation de dessus de table, l’appareil peut être associé
à un socle et à une protection, ou bien un guide de lumière peut être
connecté au système pour des applications spécialisées.
Références
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42380 - BlueWaveMD MX-150 à régulateur uniquement
REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

Guides optiques
Les guides de lumière transmettent les UV et l’énergie visible à partir d’une
source montée à l’intérieur de l’appareil à lampes spot vers la zone de
réticulation. Au moment de choisir un guide de lumière pour votre système,
vous devez tenir compte des facteurs suivants :
Longueur – Les guides de lumière ont généralement une longueur d’un mètre
bien que d’autres longueurs soient disponibles.
Diamètre – Les guides de lumière unipolaires sont disponibles en
diamètre intérieur de 3, 5 ou 8 mm. Bien que les guides de lumière de 5 mm
enregistreront une intensité plus élevée, les guides de lumière de 8 mm
fournissent plus de puissance de réticulation (intensité x zone), car une ouverture
de guide de lumière plus large capture plus de lumière émise par l’ampoule.
Multipolaires – La lumière émise par une lampe spot peut être canalisée à
travers un seul guide de lumière (unipolaire) ou divisée en plusieurs guides de
lumière (multipolaires). Chaque pôle d’un guide de lumière multipolaire émet
la même intensité (généralement ±10 %pour les guides de lumière remplis de
liquide) et ils partagent tous le même obturateur. Chaque pôle d’un guide de
lumière multipolaire a un diamètre intérieur de 3 mm. Dymax propose à la fois
des guides de lumière multipolaires remplis de liquide, ainsi que des guides de
lumière multipolaires à fibre de quartz.
Connexion – Il existe principalement deux types de connecteurs utilisés dans
l’industrie des lampes spot : les connecteurs « Wolf » et les connecteurs « D
». Dymax propose des guides lumière avec deux types de connecteurs, bien
que les connecteurs « D » soient la norme industrielle, compatibles avec les
conceptions des lampes Dymax actuelles (les anciennes conceptions Dymax
utilisaient des connecteurs « Wolf »).
Zone de réticulation/intensité vs. distance – Les UV et la lumière visible
émis depuis un guide de lumière divergent. En conséquence, l’intensité diminue
et la zone de réticulation augmente avec la distance à partir de l’extrémité du
guide de lumière. Le tableau ci-dessous décrit clairement cette relation pour les
guides de lumière de 5 mm remplis de liquide.

Zone de réticulation/intensité vs. distance
en utilisant un guide de lumière de 5 mm

Diamètre de la zone de
réticulation

Distance depuis le guide de
lumière de 5 mm
Intensité relative

Description du guide de lumière

Numéro de pièce

(tous les modèles cités sont remplis de liquide ; modèles à fibre de
quartz également disponibles)

Systèmes Dymax compatibles

5720

Unipolaire

5 mm x 1 M

5721

Unipolaire

5 mm x 1,5 M

5722

Unipolaire

8 mm x 1 M

38476

Bipolaire

3 mm x 1 M

38477

Tripolaire

3 mm x 1 M

38478

Tétrapolaire

3 mm x 1 M

Tous les guides de lumière listés sont
compatibles avec :
BlueWaveMD 75
BlueWaveMD 200
BlueWaveMD LED Prime UVA
BlueWaveMD LED VisiCureMD
BlueWaveMD DX-1000
BlueWaveMD DX-1000 VisiCureMD

36619

Unipolaire - Style Wolf

3 mm x 1 M

37043

Unipolaire - Style Wolf

3 mm x 1 M

35101

Unipolaire - Style Wolf

5 mm x 0,5 M

35102

Unipolaire - Style Wolf

5 mm x 1 M

36238

Unipolaire - Style Wolf

5 mm x 1,5 M

38998

Unipolaire - Style Wolf

5 mm x 2 M

BlueWaveMD MX-150
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Accessoires
Socles de montage pour guide de lumière

Terminateurs de guides de lumière

39700 - Socle de montage pour guide de lumière unipolaire
Utilise un bras flexible de 24 po (600 mm) pour monter les guides
de lumière de 3, 5 et 8 mm. Ce socle offre une zone de travail de
5 po x 5 po (127 mm x 127 mm) et permet une réticulation par spot
reproductible et à usage mains libres.

Les terminateurs de guides de lumière peuvent être fixés à
l’extrémité d’un guide de lumière pour aider les utilisateurs à
avoir de la lumière UV sur les endroits difficiles à atteindre.

41325 - Socle de montage pour guide de lumière en acrylique
Plusieurs guides de lumière peuvent être solidement montés sur ce socle
pour une réticulation par spot reproductible et à usage mains libres.

38042 – 5 mm/60°

39029 – 3 mm/60°
39030 – 3 mm/90°

38049 – 5 mm/90°
39334 – 8 mm/60°
39333 – 8 mm/90°

Accessoires BlueWaveMD QX4MD

Socles de montage : PN 39700 (gauche) et PN 41325 (droite)

Simulateurs pour guides de lumière
Un simulateur pour guide de lumière peut être utilisé pour
mesurer avec précision l’intensité de lumière directe en
provenance de la source d’énergie du système.

Têtes LED et lentilles
Compatibles uniquement avec le BlueWaveMD QX4MD. Les têtes LED
sont disponibles en trois longueurs d’ondes et doivent être équipées
d’une lentille de focalisation afin de fonctionner correctement. Les
lentilles de focalisation sont disponibles en trois diamètres différents
et possèdent un code de couleur pour être assorties à la tête LED
compatible.

38408 - Simulateur pour guides de lumière de 7 mm
de diamètre
36987 - Simulateur pour guides de lumière de 5 mm
de diamètre

Lentilles-barreau
Tête LED (gauche) et lentille de focalisation (droite)

Transformez une lampe spot en lampe de projection avec
obturateur ! Une lentille-barreau recentre la lumière UV émise
par une lampe spot afin de créer une zone de réticulation très
régulière (variation < 5 %) de 2 po x 2 po (50,8 mm x 50,8 mm)
ou de 5 po x 5 po (127 mm x 127 mm). Ces lentilles-barreau
fixées au système de réticulation à lampes spot par UV utilisent
un guide de lumière de 8 mm de diamètre (vendu séparément).

41552 - Tête LED, RediCureMC (365 nm)
41556 - Lentille de focalisation de 3 mm, RediCureMC (365 nm)
41559 - Lentille de focalisation de 5 mm, RediCureMC (365 nm)

38699 - Lentille-barreau, zone de 2 po x 2 po
(50,8 x 50,8 mm)
38698 - Lentille-barreau, zone de 5 po x 5 po
(127 x 127 mm)

41550 - Tête LED, PrimeCureMD (385 nm)
41553 - Lentille de focalisation de 3 mm, PrimeCureMD (385 nm)
41557 - Lentille de focalisation de 5 mm, PrimeCureMD (385 nm)
41560 - Lentille de focalisation de 8 mm, PrimeCureMD (385 nm)

41562 - Lentille de focalisation de 8 mm, RediCureMC (365 nm)

41551 - Tête LED, VisiCureMD (405 nm)
41554 - Lentille de focalisation de 3 mm, VisiCureMD (405 nm)
41558 - Lentille de focalisation de 5 mm, VisiCureMD (405 nm)
41560 - Lentille de focalisation de 8 mm, VisiCureMD (405 nm)

BlueWaveMD 200 avec lentille-barreau
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Rallonges
Compatibles uniquement avec le BlueWaveMD QX4MD. Le câble
de connexion de la tête LED mesure 1 m de long. Les rallonges
peuvent être ajoutées à la longueur du câble.

Optique
41148 - Lentille de focalisation à épaulement conique
réglable (5 mm)

41563 - Rallonge de 0,5 M
41564 - Rallonge de 1,0 M
41565 - Rallonge de 1,5 M
41566 - Rallonge de 2,0 M

Accessoires BlueWave MX-150MD
Émetteurs LED
Compatibles uniquement avec le BlueWave MX-150MD.
Les émetteurs sont disponibles en trois longueurs d’ondes.
42336 - Émetteur RediCureMC (365 nm)
42337 - Émetteur PrimeCureMD (385 nm)
42338 - Émetteur VisiCureMD (405 nm)

Émetteur LED (modèle présenté : RediCureMC)

Socles et protections pour émetteur
42390 - Socle de montage pour émetteur
42426 - Support d’assemblage pour émetteur
Montez en toute sécurité un émetteur sur le côté du régulateur
pour des configurations utilisant un guide de lumière.
41395 - Protection en acrylique à trois côtés
Il s'agit d'une protection à trois côtés, simple et économique, que
vous pouvez enlever manuellement.

Socle de montage pour émetteur avec protection en acrylique à
trois côtés (gauche) et support d’assemblage (droite)
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SYSTÈMES À LARGE SPECTRE UV ET À LAMPES
DE PROJECTION À RAYONNEMENT LED
Les systèmes de réticulation par projection offrent généralement une
luminosité modérée à haute intensité. Ces appareils ont l’avantage de
pouvoir réticuler un plateau de pièces ou des pièces ayant de grandes zones
d’adhésif ou de revêtement. Ces lampes sont généralement intégrées aux
processus de fabrication existants en les montant au-dessus des chaînes de
montage à grande vitesse. Ces appareils relativement peu coûteux peuvent
réaliser une réticulation assez profonde en 10 à 30 secondes d’exposition.
Les lampes de projection à grande portée sont utilisées avec succès pour
réticuler les substrats qui sont quelque peu thermosensibles, tels que
certains plastiques.
Dymax offre actuellement des systèmes à large spectre ainsi que des
systèmes à lampes de projection à rayonnement LED, afin de s’adapter à
une grande variété d’utilisations de réticulation. Des ensembles d’obturateurs,
des socles de montage, des protections et d’autres accessoires sont
disponibles afin de créer des systèmes de réticulation de dessus de table
personnalisés.

Lampes de projection à large spectre
Les systèmes de réticulation à lampes de projection
à large spectre utilisent une lumière UV/visible d'une
intensité modérée à haute (75-225 mW/cm²) afin de
réticuler par la lumière UV des adhésifs, des revêtements
et des encres en à peine 5 à 30 secondes. Les systèmes
sont disponibles avec des zones de réticulation de
5 po x 5 po (127 mm x 127 mm) ou de 8 po x 8 po
(203 x 203 mm). Ils sont montés en série avec lampes
11

halogènes de 400 watts, mais peuvent être équipés
d’ampoules à ondes longues, à ondes courtes, à UV,
à bulbes visibles de rechange, pour s’adapter à des
applications uniques. Toutes les ampoules ont une grande
durée de vie et ont une garantie de 2 000 heures.

Systèmes de réticulation à lampes de
projection LED
Les systèmes à lampes de projection LED de Dymax
utilisent des LED à haute intensité pour réticuler des
zones de 5 po x 5 po (12,7 cm x 12,7 cm). Puisque ces
systèmes de projection utilisent une LED à haute intensité
en guise de source de réticulation, ils ont un temps de
réticulation plus rapide, une fréquence et une intensité de
sortie plus constantes, un environnement de réticulation

plus doux pour les substrats thermosensibles, ainsi que
des ampoules qui durent plus longtemps que les lampes à
arc traditionnelles.
Les systèmes sont disponibles en trois longueurs d’ondes
différentes (365, 385 et 405 nm), afin que les utilisateurs
puissent pleinement optimiser le processus de réticulation
en fonction de leur matériel réticulable par la lumière et de
leur système de réticulation.
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Systèmes à lampes de
projection ECE-Series
Les systèmes de projecteurs de Dymax à rayonnement UV
sont idéaux pour la photo- réticulation de grandes pièces ou le
traitement simultané de nombreuses petites pièces. Grâce aux
intensités allant de 105 à 225 mW/cm2, les lampes projecteurs
de Dymax sont capables de réticuler la plupart des adhésifs,
des produits d'étanchéité et des revêtements, par la lumière UV,
sous 30 secondes ou moins. Ces lampes projecteurs peuvent
être incorporées dans les systèmes d'assemblage automatisés
ou montés sur des convoyeurs. Les unités lampes projecteurs
de Dymax peuvent également être utilisées comme des unités
compactes clés en main (avec obturateurs en option).
•

ECE 2000 illustré avec obturateur et rideau de Lumière ZIPMC

Large surface de réticulation, 5 "x 5", (12,7 cm) ou 8” x 8”
(20,3 cm)

•

Hauteur de la lampe réglable

•

Une protection de 100% avec kit de verrouillage de sécurité

•

Deux options d'ampoule : ondes courtes ou ondes longues

•

Temps d'exposition étendus à 9 999,9 secondes

•

La séquence de mise sous tension contrôlée assure une
bonne température

Système Modulaire ECE 2000

Rendement d'intensité typique*
Zone de réticulation

ECE 2000

ECE 5000

105 mW/cm2

225 mW/cm2

8” x 8” (20,3 cm)

5” x 5” (12,7 cm)

Distance de travail

2”-6” (5,08 cm - 15,24 cm)

Dégradation typique

<20% sur 2 000 heures

Exigences en alimentation

100-240 VAC +/- Monophase 50-60 Hz

* Les lectures d'intensité varient largement selon la marque et le modèle du radiomètre. Ces intensités ont été mesurées avec le radiomètre ACCU-CALMC 50.

ECE 2000 (8” x 8” (20,3 cm x 20,3 cm))

ECE 5000 (5” x 5” (12,7cm x 12,7cm))

Modulaire (Sans protection ou obturateurs)

40965

40915

Avec Support de montage

40920

40970

Avec écran de protection ECE

40870

40900

Avec écran de protection et obturateur manuel

40790

40850

Avec écran de protection et obturateur ECE ZIPMC

40830

40840

REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.
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BlueWaveMD à projection LED
Le système BlueWaveMD à projection LED offre une énergie
de réticulation à haute intensité sur une zone de 5 po x 5 po
(12,7 cm x 12,7 cm). Généralement, la réticulation prend 5 à
30 secondes avec les matières Dymax réticulables par la lumière.
Cet appareil est simple à faire fonctionner et peut être utilisé comme
système autonome ou comme système facile à intégrer dans
les chaînes de montage automatisées. Dymax offre ce système
dans trois longueurs d’ondes différentes (365, 385 et 405 nm) afin
que les utilisateurs puissent pleinement optimiser le processus de
réticulation en fonction de leur matériel réticulable par la lumière et de
leur système de réticulation.
Le système BlueWaveMD à projection LED offre tous les avantages
de la technologie de réticulation par la lumière LED, y compris une
intensité plus constante, une consommation d’énergie moindre,
une conception sans obturateur, marche/arrêt instantanée et des
températures de réticulation plus douces.

BlueWaveMD LED Flood (de la gauche : RediCureMC, PrimeCureMD
et VisiCureMD)

•

Large zone de réticulation, 5 "x 5 ", zone active (12,7 cm)

•

Une fréquence et une intensité plus constantes pour un meilleur
contrôle du processus

•

Une technologie plus écologique - sans génération d'ozone,
sans mercure et moins de consommation d'énergie que les
lampes conventionnelles

•

Modèle sans obturateur pour un fonctionnement fiable avec des
coûts de maintenance moins élevés (pas de pièces mobiles))

•

Diagramme spectral de la matrice BlueWaveMD LED

L'ensemble LED flood est disponible en 365, 385 et 405 nm de
longueur d'ondes.

Intensité

•

L'unité peut être utilisée comme un système de réticulation
compact ou incorporée dans un processus automatisé ou un
convoyeur.

BlueWaveMD LED Flood avec deux matrices VisiCureMD (montées face à face)

Longueur d'onde, nm
Gamme de LED 405 nm

Gamme de LED 385 nm

Gamme de LED 365 nm

Le tableau de droite illustre la grande uniformité du BlueWaveMD
à projection LED lorsque plusieurs rangs sont positionnés côte à
côte. Ceci est particulièrement important dans les utilisations de
convoyage afin de garantir une réticulation constante sur la totalité
du substrat.

Axes-Y (pouces)

UNIFORMITÉ DU SYSTÈME
Par rapport aux autres appareils LED, BlueWaveMD à projection LED
offre une intensité beaucoup plus élevée et une meilleure uniformité
d’ensemble sur la totalité de la zone active. Ces avantages
permettent des temps de réticulation plus courts et, par la suite, un
rendement de fabrication plus rapide.
Axes-X (pouces)
Intensité (mW/cm )
2

RediCureMC
365 nm

PrimeCureMD
385 nm

VisiCureMD
405 nm

41262

41261

41260

Sortie d'intensité typique, mW/cm2*

500

850

950

Uniformité statique

0,4

0,35

0,4

Numéro de pièce

Zone de réticulation

5” x 5” (12,7 cm - 12,7 cm)

Exigences en alimentation

100 - 240 VAC 50/60Hz (portée automatique)

* Mesurée à une distance de 25 mm avec un radiomètre ACCU-CAL 50 LED en mode Spot.
REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.
MC
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Handlamp 250
La HL250 est une lampe de réticulation à rayonnement UV
polyvalente conçue pour assurer une réticulation fiable d'adhésifs
et de revêtements grâce à la lumière. Ce système est composé de
deux parties principales, une lampe UV portative haute performance
de 250 W et une unité d'alimentation séparée. Il est portable et léger,
pesant seulement 1,4 kg, ce qui le rend idéal pour les utilisations
mobiles.
En plus de la réticulation, ce système peut également être équipé
d'un filtre de lumière noire et utilisé pour l'examen fluorescent dans les
applications de contrôle de la qualité.
•

Unité de réticulation légère et portable

•

Verre de filtre noir disponible pour les inspections de qualité

•

Fil métallique sur verre filtrant pour une protection accrue de
l'utilisateur

Numéro des pièces
HL250 - Handlamp 250
HL250BL - Handlamp 250 avec verre de filtre noir

Source de lumière

Lampe baladeuse à rayonnement UV

Puissance d'entrée

250 W

Intensité dans la gamme UVA

20-30 mW/cm2

Poids de la lampe

1,4 kg

Poids de l'unité d'exploitation

2,8 kg
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Accessoires
Les projecteurs de Dymax à rayonnement pour réticulation peuvent être équipés d’obturateurs et d’écrans tel qu’illustré ci-dessous. Des
obturateurs supplémentaires, enceintes et accessoires peuvent être disponibles.

Obturateurs

Écran de protection

Eteindre et allumer une ampoule entre les cycles n'est pas pratique
puisque chaque cycle de mise hors tension réduit la durée de vie
des ampoules et nécessite une période de préchauffage de 5
minutes. Un obturateur, cependant, peut être utilisé pour protéger
un projecteur entre les cycles. Les obturateurs contrôlent le temps
d'exposition, réduisent la chaleur sur la surface de travail et protègent
les opérateurs de l'exposition aux rayons UV. Dymax dispose de
deux types d'obturateurs, ZIPMC et l'obturateur manuel.

Dymax propose plusieurs options de protection standard pour
les projecteurs. Tous les écrans de protection fournissent un
blocage d'UVA à 100% et sont visiblement teintés.

Écran de protection contre la lumière du projecteur ECE
(gauche) et protection acrylique (droite)

Obturateur ECE ZIPMC (gauche) et obturateur manuel (droit)

40885 – Obturateur ZIPMC pour les projecteurs ECE
Modes temporisés et manuels. Contrôlé par pédales ou système automatique.
35572 – Obturateur manuel pour projecteurs ECE
Système d'obturation le plus rentable.

Supports de montage

40785 - Écran de protection contre lumière pour
projecteur ECE
Protection de 360° avec porte amovible et tablette à réticulation
coulissante. Dispositif de verrouillage de sécurité inclus.
Compatible avec les obturateur Dymax.
41321 - Écran de protection contre lumière pour
projecteur BlueWaveMD LED Flood Protection de 360°
avec porte battante et tablette coulissante. Non compatible
avec les obturateurs Dymax.
Remarque : Cet écran de protection contre la lumière nécessite la version 3.0 ou supérieure du
logiciel BlueWaveMD LED. Dymax peut déterminer la version du logiciel basée sur le numéro de
série BlueWaveMD LED.

41395 - Projecteur BlueWaveMD LED Protection Acrylique
Un écran simple et rentable à 3 côtés qui est retiré
manuellement.
42582 - BlueWave® LED Bouclier Arrière Acrylique
Fonctionne en conjonction avec le bouclier acrylique LED (diode
électroluminescente) BlueWave (41395) pour traiter les 4 côtés
de la zone à traiter.
Kit de montage du support pour projecteur
BlueWaveMD LED

41268 - Projecteur BlueWaveMD LED Kit de montage du
support standard
Un support de montage simple et économique avec hauteur
réglable.
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LED SPOT FLEXIBLE/PROJECTEUR À
RÉTICULATION POUR PETITES ZONES

BlueWaveMD LED DX-1000 est un système unique et flexible de réticulation qui peut
être facilement configuré pour fonctionner comme un petit projecteur ou comme un
système de réticulation spot. Ce système est disponible en modèles de fréquences
de réticulation de 385 nm ou VisiCureMD 405 nm. Ces systèmes proposent tous les
avantages de la technologie de pointe de Dymax pour la réticulation à rayonnement
LED dans un système flexible qui peut s'adapter aux besoins changeants des
entreprises et des utilisations. Pour répondre à une plus grande variété de besoins
d'installation, les systèmes sont disponibles en quatre versions :
Système de base - comprend la tête d'irradiateur avec l'optique de collimation #1,
contrôleur, commutateur au pied, et protection magnétique.
Kit pour développeur de laboratoire - comprend le contrôleur, la tête d'irradiateur,
2 câbles d'interface, adaptateur de guide optique, optique de collimation # 1,
support de table avec patin en silicone, base de table, guide optique de 5 mm,
interrupteur au pied et protection magnétique.
Kit Projecteur - comprend un contrôleur, une tête d'irradiateur, une optique
de collimation # 1, un support de table avec patin en silicone, une protection
magnétique, un interrupteur au pied et un câble d'interface.
Kit Spot - comprend un contrôleur, une tête d'irradiateur, un guide optique de 5
mm, un support de guide optique, un adaptateur pour guide optique, un interrupteur
au pied, un câble d'interface, un support de montage de guide optique et un socle.

17

BlueWaveMD LED DX-1000
Le Dymax BlueWaveMD LED DX-1000 est un système LED de
réticulation flexible qui utilise des guides de lumière à quartz remplis
de liquide ou de fibre optique pour distribuer jusqu'à 15 W/cm2
d'énergie de réticulation dans une configuration-spot. La flexibilité du
DX-1000 permet également une configuration permettant de fournir
jusqu'à 1 W/cm2 d'énergie sur une surface de 2,5 cm x 3,8 cm
(1 "x 1,5") pour les utilisations nécessitant une plus grande surface
d'exposition. BlueWave LED DX-1000 propose tous les avantages
de la technologie de pointe de Dymax pour la réticulation dans un
système flexible qui peut s'adapter aux besoins changeants des
entreprises et des utilisations.
Numéros des pièces

•

Capable de convertir l'unité en lampe spot ou en projecteur
pour une flexibilité d'utilisation

•

Intensité réglable de 5 à 100% par tranches de 1%

40560 - Système de base
41000 - Kit de développeur au labo
40750 - Kit mode projecteur
40560 - Kit mode spot

•

LED avec une sortie à spectre étroit de 385 nm

•

Activation/désactivation instantanée avec une capacité

•

Conception sans obturateur

REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.

•

Consommation d'énergie inférieure aux lampes UV

cyclique de 100%

classiques (<100 Watts)

BlueWaveMD LED DX1000 VisiCureMD

•

Capable de convertir l'unité en lampe spot ou en projecteur
pour une flexibilité d'utilisation

•

Intensité réglable de 5 à 100% par tranches de 1%

•

LED avec une sortie à spectre étroit de 405 nm

•

Activation/désactivation instantanée avec une capacité
cyclique de 100%

•

Conception sans obturateur

•

Consommation d'énergie inférieure aux lampes UV
classiques (<100 Watts)

Dymax BlueWaveMD LED DX-1000 VisiCureMC est un système flexible
de réticulation qui produit de l'énergie lumineuse visible dans une
bande de longueur d'onde relativement étroite centrée à 405 nm. Ce
système utilise des guides optiques à quartz remplis de liquide ou à
fibre optique pour délivrer jusqu'à 15 W/cm2 d'énergie pour réticulation
dans une configuration de réticulation spot. Il permet également une
configuration permettant de fournir jusqu'à 1 W/cm2* d'énergie sur une
surface de 1” x 1,5” (2,5 cm x 3,8 cm ) pour les utilisations nécessitant
une plus grande surface d'exposition. Ce système propose tous les
avantages de la technologie de pointe de Dymax pour la réticulation
à rayonnement LED dans un système flexible qui peut s'adapter aux
besoins changeants des entreprises et des utilisations.
Numéros des pièces
41046 - Système de base
41055 - Kit de développeur au labo
41047 - Kit mode projecteur
41051 - Kit mode spot
REMARQUE : Le cordon d'alimentation approprié pour l'emplacement sera ajouté avant l'expédition.
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Accessoires
Les systèmes de réticulation BlueWaveMD LED DX-1000 peuvent être utilisés avec une variété d'accessoires pour personnaliser le système
à l'application de l'utilisateur.

Supports de montage/Bases

Support de table (gauche) et base de table (droite)

40725 – Support de table avec patin en silicone
Ce support de table permet un montage facile et réglable de la
tête du système au-dessus d'une plate-forme de réticulation.
40755 – Base de table et kit d'adaptateur pour guide
optique
Cette base de table empêche le mouvement de la tête tout en
utilisant le système en mode spot. Comprend également un
adaptateur de guide optique.

Guides optiques

Guides optiques uni polaire (gauche) et quadri polaires (droit)

Guides optiques remplis de liquide
5720 – Unipolaire, 5-mm x 1 M
5721 – Unipolaire, 5-mm x 1,5 M
5722 – Unipolaire, 8-mm x 1 M
38476 – Bipolaire, 3-mm x 1 M
38477 – Tripolaire, 3-mm x 1 M
38478 – Quadripolaire, 3-mm x 1 M
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Divers

2-Lentilles d'optique de collimation # 1 (gauche) et adaptateur
pour guide optique (droite)

40581 - 2-Lentilles d'optique de collimation #1
40743 - Adaptateur pour guide optique
Nécessaire pour l'utilisation du système comme lampe spot.

LARGE GAMME DE SYSTÈMES DE
CONVOYAGE À RAYONNEMENT UV

Les systèmes de convoyage Dymax sont conçus pour une réticulation
consistante, rapide et sûre. Les systèmes sont extrêmement faciles à
utiliser et veillent sur la sécurité des utilisateurs en proposant une protection
complète du rayonnement UV. Une vitesse constante de la bande
transporteuse, une hauteur de lampe réglable et une intensité de lampe
stable fournissent un processus de réticulation uniforme pour un traitement
répétitif et un débit optimisé.
Les systèmes de convoyage Dymax UVC-series sont un choix idéal pour
les fabricants qui ont besoin de réticuler les adhésifs, les revêtements et
les encres à rayonnement sur des grandes pièces ou sur des grandes
quantités de petites pièces. Les systèmes UVC sont disponibles en deux
modèles : UVC-5, un convoyeur de table plus petit et UVC-8, un convoyeur
classique. Ces systèmes de réticulation rentables et polyvalents sont
parfaits pour une utilisation dans des laboratoires ou des environnements
de fabrication.
AVANTAGES DES SYSTÈMES DE CONVOYAGE UVC
•

Réticulations rapides pour un débit élevé

•

Convoyeur fiable et robuste

•

Boîtiers de lampe entièrement protégés pour la sécurité des opérateurs

•

Trois options d'ampoule disponibles pour une réticulation personnalisée
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Convoyeur UVC-5
Le convoyeur Dymax UVC-5 est conçu pour la réticulation
d'adhésifs, de revêtements et d'encres à rayonnement
UV / lumières visibles dans une vaste gamme d'industries.
Cette unité est idéale pour réticuler des pièces plus petites et
peut réticuler les matériaux appliqués à une variété de substrats
tels que le papier, le plastique, le métal, le verre, les matériaux
stratifiés, les cartes de circuits imprimés et bien d'autres.
Le convoyeur UVC-5 est équipé d'une bande recouverte de
TeflonMD de 120 mm de large et d'une lampe UV. La distance
entre la lampe et la bande peut être ajustée manuellement (entre
15 et 60 mm) tout comme la vitesse de la bande (2-26 m/min).
Cela permet à l'opérateur d'adapter les conditions de réticulation
aux exigences spécifiques de l'application. Le convoyeur
comporte également un compteur pour suivre les heures de
fonctionnement, une unité de commande électrique située dans le
dispositif de transport et un boîtier refroidi à l'air avec un réflecteur
en aluminium pour l'ampoule.

•

Bande TeflonMD sans entretien équipé d'une bande de

•

Dégagement vertical réglable (15 - 60 mm)

•

Boîtiers de lampe entièrement protégés pour une sécurité

transmission réglable (plage de 2-26 m/min)

optimale
•

Lampe à haute puissance (910 ou 800 W) avec deux
options d'ampoule

UVC-5
Exigences électriques

230VAC/50 Hz 5.9A

Nombre de lampes

1

Puissance de la lampe

910W/Fe (800W/Hg)
Maximale : 920W
Réduite : 450W

Intensité*

400 mW/cm² à une distance de 60 mm

Dégagement vertical

Réglable 15à 60 mm

Bande

Dimensions globales

369 mm x 700 mm x 299 mm

Revêtement de la bande

Fibre de verre revêtu de TeflonMD

Largeur de la bande

120 mm

Vitesse de la bande

Réglable à partir de 2 à 26 m/min

Bande Vacuum

Oui

Ampoules

Halogénures métallique (fe)- standard
Mercure (Hg)

Poids Net

20 kg

* Mesuré avec un radiomètre Dymax ACCU-CALMC 50 (320-395 nm).

Répartition spectrale- Ampoule Fe (ampoule D)

L'intensité relative, %

Répartition spectrale - Ampoule Hg

L'intensité relative, %

*

(L x L x H)

Longueur d'onde, nm
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Longueur d'onde, nm

Convoyeur UVC-8
Le convoyeur Dymax UVC-8 est conçu pour la réticulation
d'adhésifs, de revêtements et d'encres à rayonnement UV / lumières
visibles. Ce système de convoyeur rentable et polyvalent est parfait
pour les environnements de production et de laboratoire, et peut être
utilisé dans un certain nombre d'industries différentes. Les substrats
typiques qui sont collés, revêtus ou encapsulés comprennent le
papier, le plastique, le métal, le verre, les matériaux stratifiés, les
cartes de circuit imprimé et bien d'autres.
Le convoyeur UVC-5 est équipé d'une bande recouverte de
TeflonMD de 220 mm de large et peut être équipé d'une, deux
ou trois lampes UV. La distance entre la lampe et la bande peut
être ajustée manuellement (entre 60 et 100 mm) tout comme la
vitesse de la bande (0,5-12 m/min). Cela permet à l'opérateur
d'adapter les conditions de réticulation aux exigences spécifiques
de l'utilisation. Le convoyeur dispose également d'un tableau de
commande numérique où différents paramètres tels que les heures
de fonctionnement, le courant de la lampe et le point de consigne
UV peuvent être surveillés.

•

Bande TeflonMD sans entretien équipé d'une bande de
transmission réglable (plage de 0,5-12 m/min)

•

Boîtiers de lampe entièrement protégés pour une sécurité
optimale

•

Lampe avec hauteur réglable (60 - 100 mm) pour des
pièces avec des hauteurs diverses

•

Réglage d'intensité facultatif (40-100%)

•

Panneau de commande numérique, automate compact

UVC-8
Exigences électriques

3 x 400V/N/PE, 50 Hz

Nombre de lampes

1, 2, ou 3 lampes UV

Puissance de la lampe

2000 W par ampoule

Intensité*

800 mW/cm² à une distance de 60 mm

Dégagement vertical

Réglable 60-100 mm

Dimensions globales

1 100 mm x 1 000 mm x 1 200 mm

Hauteur de travail (sol à la bande)

900 mm sur kit de roues ou 900 - 950 mm avec des vis réglables

Contrôle

Automate compact

Bande
*

(L x L x H)

Revêtement de la bande

Fibre de verre revêtu de TeflonMD

Largeur de la bande

220 mm

Vitesse de la bande

Réglable à partir de 0,5-12 m/min

Ampoules

Halogénures métallique (fe)- standard
Mercure (Hg)
Gallium (Ga)

Évacuation d 'air

500 m³/h

Poids net

180 kg

* Mesuré avec un radiomètre Dymax ACCU-CALMC 50 (320-395 nm).

Répartition spectrale - Ampoule Hg

Longueur d'onde, nm

Répartition spectrale- Ampoule Fe (ampoule D)

Longueur d'onde, nm

Répartition Spectrale- Ampoule Ga (ampoule V)

Longueur d'onde, nm
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RADIOMÈTRES POUR SYSTÈMES À
SPOT, PROJECTEUR ET CONVOYEUR
Les radiomètres mesurent l'intensité de l'énergie à des longueurs d'onde
spécifiques. Le rayonnement UV n'est par définition pas visible à l’œil nu
humain, de sorte qu'un radiomètre est nécessaire pour déterminer la quantité
d'énergie UV. La capacité de mesurer l'intensité lumineuse est utile pour trois
raisons :
•

Le maintien d'un processus de réticulation – Un radiomètre peut
mesurer si un système de réticulation fournit une intensité supérieure à
l'intensité du « changement d'ampoule ». Un radiomètre est au processus
de réticulation ce qu'un thermomètre est au processus de thermocurage.

•

Miseà disposition d'un processus de réticulation favorable
aux ouvriers -– Un radiomètre est nécessaire pour déterminer si un
rayonnement UV atteint les opérateurs ou les spectateurs.

•

Mesuredes vitesses de transmission à travers des substrats – Un
radiomètre peut être utilisé pour mesurer les vitesses de transmission de
différentes longueurs d'onde à travers des substrats absorbant la lumière
UV et/ou la lumière visible. Pour assurer un processus de réticulation
efficace, il est essentiel de mesurer l'intensité lumineuse atteignant le
matériel à réticuler par rayonnement en-dessous du substrat intermédiaire.

Radiomètres Dymax ACCU-CALMC
Dymax propose des radiomètres ACCU-CALMC pour
spots, projecteurs et convoyeurs. Les kits pour lampes
spot incluent le radiomètre complet avec des adaptateurs
de guide optique de 3, 5 et 8 mm et un simulateur de
guide optique. Des kits adaptateurs sont disponibles
séparément pour les utilisateurs qui disposent d'un kit
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projeteur/convoyeur à utiliser pour les systèmes spots.
Tous les kits radiomètres comprennent un étui de
rangement/transport. Les radiomètres ACCU-CALMC sont
étalonnés pour mesurer soit UV-A (320-390 nm), soit LED
(~ 350-450 nm), ou une intensité lumineuse visible (395
nm à 465 nm).

Calibration du radiomètre
Pour assurer des lectures précises, les radiomètres doivent
être étalonnés périodiquement. Les exigences d'étalonnage
diffèrent d'un modèle à l'autre, mais l'étalonnage est
généralement nécessaire tous les six ou douze mois.
Veuillez consulter le calendrier d'étalonnage des radiomètres
de Dymax, disponible pour

téléchargement sur notre site Web, pour les exigences
d'étalonnage de votre modèle spécifique de radiomètre.
Les services d'étalonnage sont disponibles via Dymax et
peuvent être planifiés en soumettant le formulaire Formulaire
demande d'étalonnage disponible sur le site Web dymax ou
en contactant votre service client Dymax local.
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ACCU-CALMC 50
Le radiomètre ACCU-CALMC 50-LED est simple à utiliser et propose
une mesure renouvelable de rayonnement UV. L'ACCU-CALMC
50 peut mesurer le rayonnement UV émis par les guides optiques
(3 mm, 5 mm et 8 mm), les projecteurs à rayonnement UV et les
convoyeurs à rayonnement UV. Avec une sensibilité spectrale de
320 à 395 nm (UVA), l'ACCU-CALMC 50 mesure des intensités de 1
mW/cm2 à 40 W/cm2. Un ensemble photo-capteur spécialement
conçu protège le photo-capteur des températures élevées parfois
associées aux lampes UV actuelles de haute intensité.
Les numéros de pièces
39561 - ACCU-CALMC 50 pour projecteurs et convoyeurs
Radiomètre complet (sans adaptateur de guide optique ou simulateur
de guide optique *); comprend un étui de stockage/transport

•

Cycle d'étalonnage de 12 mois

•

Sensibilité spectrale de 320-395 nm

•

Peut être utilisé pour tester les lampes spot ou projecteurs,
ainsi que les systèmes de convoyage

39560 - ACCU-CALMC 50 pour lampes spot, projecteurs et
convoyeurs
Radiomètre complet avec adaptateurs de guide optique (3 mm, 5
mm et 8 mm) et simulateur de guide optique *; comprend un étui
de stockage/transport

•

Fixez le guide optique pour verrous à vis

•

PTB et NIST identifiables

* Un simulateur de guide optique est utilisé pour mesurer l'intensité directe de la lampe spot
(nécessaire pour calculer la transmission du guide optique)

ACCU-CALMC 50V
Le radiomètre ACCU-CALMC 50-LED est simple à utiliser et propose
une mesure renouvelable de la lumière visible. L'ACCU-CALMC 50
peut mesurer la lumière visible émise par les guides optiques (3 mm,
5 mm et 8 mm), les projecteurs à rayonnement et les convoyeurs.
Avec une sensibilité spectrale de 400 à 470 nm (partie bleue du
spectre visible), ACCU-CALMC 50V mesure des intensités de 1 mW/
cm2 à 40 W/cm2. Un ensemble photo-capteur spécialement conçu
protège le photo-capteur des températures élevées parfois associées aux lampes UV actuelles de haute intensité.
•

Cycle d'étalonnage de 12 mois

•

Sensibilité spectrale de 400-470 nm (visible)

•

Peut être utilisé pour tester les lampes spot ou projecteurs,
ainsi que les systèmes de convoyage

•

Fixez le guide optique pour verrous à vis

•

PTB et NIST identifiables

Les numéros de pièces
40044 - ACCU-CALMC 50 pour projecteurs et convoyeurs
Radiomètre complet (sans adaptateur de guide optique ou simulateur de guide optique *); comprend un étui de stockage/transport
40043 - ACCU-CALMC 50 pour lampes spot, projecteurs et
convoyeurs
Radiomètre complet avec adaptateurs de guide optique (3 mm, 5
mm et 8 mm) et simulateur de guide optique *; comprend un étui
de stockage/transport
* Un simulateur de guide optique est utilisé pour mesurer l'intensité directe de la lampe spot (nécessaire pour calculer la transmission du guide optique)
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ACCU-CALMC 50-LED
Le radiomètre ACCU-CALMC 50-LED est simple à utiliser et propose
une mesure précise de l'énergie de réticulation. ACCU-CALMC 50-LED
peut mesurer les niveaux d'énergie émis par les guides optiques (3
mm, 5 mm et 8 mm), les têtes LED BlueWaveMD QX4MC et les lampes
à projection LED. Une gamme de sensibilité spectrale de 350 à 450
nm et une mesure d'intensité de 1 mW/cm2 à 40 W/cm2 rendent cette
unité idéale pour mesurer les niveaux d'énergie de la source de réticulation par rayonnement LED. Un ensemble photo-capteur spécialement
conçu fournit des mesures reproductibles et une protection contre les
températures élevées associées à certains systèmes LED du marché.
Les numéros de pièces
40505 - ACCU-CALMC 50-LED pour les unités spot et les
projecteurs
Radiomètre complet avec adaptateurs de guide optique de 3 mm, 5
mm et 8 mm, simulateur de guide optique * et adaptateur optique pour
utilisation avec BlueWaveMD QX4 MC; comprend un étui de stockage/
transport
40519 - ACCU-CALMC 50-LED pour projecteurs et
convoyeurs LED
Radiomètre complet (sans adaptateur de guide optique ou simulateur de guide optique *); comprend un étui de stockage/transport

•

Cycle d'étalonnage de 12 mois

•

Sensibilité spectrale de 360-450 nm

•

Peut être utilisé pour tester les lampes spot ou projecteurs,
ainsi que les systèmes de convoyage

•

Fixez le guide optique pour verrous à vis

•

PTB et NIST identifiables

39554 - Kit adaptateur projecteur-à-spot
Le kit comprend trois adaptateurs de guide optique (3, 5 et 8 mm) et un simulateur
de guide optique.
42218 - Kit de mise à niveau de l'adaptateur optique BlueWaveMD QX4MC
Le kit comprend l'adaptateur optique, le logiciel mis à jour et l'étalonnage pour un
radiomètre existant. Le radiomètre du client doit être retourné à Dymax pour la
programmation et l'étalonnage.
* Un simulateur de guide optique est utilisé pour mesurer l'intensité directe de la lampe spot (nécessaire pour calculer la
transmission du guide optique)

ACCU-CALMC 160

•

Cycle d'étalonnage de 12 mois

•

+/- 0.5 précision

•

Affichage graphique clair et facile à lire

•

Modèles LED ou UVA disponibles

•

Sensibilité spectrale de 315-400 nm (modèle UVA) ou 355455 nm (modèle LED)

Le radiomètre ACCU-CALMC 160 est disponible en UV et en LED et
peut mesurer une lumière UV ou LED jusqu'à 10 W/cm2 émise par
les lampes à incandescence stationnaires ou les lampes utilisées
dans les procédés de convoyeur. Ce radiomètre peut être utilisé
pour déterminer l'intensité (mesurée en mW/cm2) ou l'énergie totale
dérivée de l'intensité et du temps d'exposition (mesurée en mJ/
cm2). ACCU-CALMC 160 offre un certain nombre de fonctionnalités
améliorées, dont un cycle d'étalonnage plus long (12 mois au lieu
de 6), un écran de configuration plus facile à utiliser et un écran
graphique plus clair et plus facile à utiliser. L'appareil est simple
à utiliser et peut être contrôlé par le biais de quatre boutons sur
la façade. Les résultats de mesure sont affichés sur l'écran LCD
intégré ou transmis par l'interface USB vers un ordinateur. Un kit de
téléchargement de données est inclus gratuitement avec chaque
radiomètre et se télécharge facilement dans Microsoft Excel.
Numéro des pièces
41590 - ACCU-CALMC 160 UVA
41585 - ACCU-CALMC 160 LED
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