Fiche d’Information Produit

Radiometre ACCU-CAL™ 50
Un procédé efficace de réticulation par les UV, demande le contrôle périodique de l’intensité ou de la dose
™
émises. Le Radiomètre ACCU-CAL 50 de manipulation très facile, permet des mesures fidèles des lumières
UV qu’elles soient émises par des guides lumière (Ø3, Ø5, Ø8 mm), des lampes de projection ou de convoyeur.
Dans la gamme de fréquences de 320 à 395 nm (UVA), il permet de mesurer des intensités de 1 mW/cm² à 40
W/cm². Une protection spécifique protège le photo senseur des fortes températures parfois issues des guides
lumière à haute intensité UV des dernières générations.

Utilisation facile  Kit de supports de blocage des guides lumière  Traçabilité PTB et NIST

Homologué
ACCU-CAL™ 50 pour la mesure exclusive des
lampes de projection et de convoyeurs

Homologué
ACCU-CAL™ 50 pour la mesure des lampes : Spot
projection et convoyeurs

TROIS RAISONS POUR UTILISER UN RADIOMETRE UV
■

■

■

Fidélité du Procédé de Réticulation UV – Un Radiomètre permet de savoir si l’intensité émise par la
l’ampoule est toujours constante. Il est à la mesure de la lumière UV ce que le thermomètre est à la mesure
de la température.
Protection du poste de Travail pour réticulation par les UV – Le Radiomètre ACCU-CAL™ 50 est
tellement sensible qu’il permet la mesure de très faibles intensités, même d’1mW/cm², des rayons UV directs
ou réfléchis. DYMAX recommande que les opérateurs ne soient pas exposés à des intensités supérieures à
1mW/cm². Pour mémoire, l’intensité UV (320-395 nm) reçue, lors d’une journée ensoleillée est de l’ordre de 2
à 6mW/cm².
Mesures de la transmission des UV au travers de supports opaques – Un radiomètre permet la mesure
de la transparence des supports sensés absorber les rayons UV ou de lumière visible. Pour être sûr de la
bonne réticulation, il est primordial de mesurer l’intensité reçue par la résine au travers du support insolé.

SPECIFICATIONS
Spectre de contrôle

320 à 395 nm

Gamme d’intensités

1 mW/cm² à 40 W/cm
2
Intensité: 1 mW/cm ; trois chiffres après la virgule
2
Dose: 1 mJ/cm
Tous les 12 mois
Optomètre: +5 à +40C
Détecteur: 120C continu, en pointe à 200C
2
2
Intensité
mW/cm et W/cm
2 et
2
Intensité en Pointe mW/cm W/cm
2
Dose
J/cm
Guides lumière (Ø3 mm, Ø5 mm, Ø 8 mm)
Lampes de projection / Convoyeur
2 Piles type AA

2

Résolution
Calibration
Température d’Utilisation
Unités de mesures
Sources à contrôler
Alimentation
Durée de vie des batteries

250 heures (coupure automatique après une heure)
Taille de la Cellule Ø = 9 mm
Ø = 37 mm
Epaisseur = 8 mm
Longueur de câble= 1m
120 mm (Longueur) x 65 mm (largeur) x 23 mm (Epaisseur)

Dimensions du Senseur
Dimensions de l’appareil

RADIOMETRES ET ACCESSOIRES
Désignation

Réf.

ACCU-CAL™ 50 pour lampe de
projection et convoyeur

39561

ACCU-CAL™ 50 pour spot,
projection et convoyeur

39560

Kit d’adaptation de projection en
Spot
Adaptateur pour guide lumière
Ø3 mm
Adaptateur pour guide lumière
Ø5 mm
Adaptateur pour guide lumière
Ø8 mm
Simulateur Guide lumière Ø5mm

39554

Description
Radiomètre (sans adaptateur de guide lumière)
Valise de transport incluse
Radiomètre avec adaptateur de guides lumière
(Ø3 mm, Ø5 mm et Ø8 mm)
Valise de transport incluse
Kit de 3 d’adaptateurs de guides lumière
(Ø3 mm, Ø5 mm et Ø8 mm) et simulateur* de guide lumière

39556

Compatible avec les guides lumière Øi 3 mm (Øe 5 mm )

39557

Compatible avec les guides lumière Øi 5 mm (Øe 7 mm)

39558

Compatible avec les guides lumière Øi 8 mm (Øe 10 mm)

38408

Simulateur de Guide lumière Ø5 mm avec connexion standard
D

*Un simulateur de Guide lumière permet la mesure directe de l’intensité de l’ampoule (nécessaire pour le calcul de la transmission du Guide lumière).
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