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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence: 9000 
 
 
Désignation: Lampe de séchage UV                 
 
 
  

 

 
 

Description 
 
L'outil de séchage UV le plus rapide et le plus puissant pour sécher toutes les surfaces en un instant !  
Pour assurer votre rentabilité et rationaliser les processus de travail, la technologie de séchage par UV est de plus 
en plus utilisée dans divers marchés de traitement de la peinture. Cette technologie vous permet de travailler plus 
rapidement et plus efficacement tout en réduisant de manière significative le temps de séchage entre les étapes du 
processus. La lampe de séchage rapide Colad peut être utilisée pour sécher le mastic, les peintures et les primaires 
à l’aide d’ultraviolets sur des surfaces petites et plus grandes. 

Séchez facilement les produits à séchage UV avec la Colad Fast Curing System Lampe UV, le temps de séchage 
dépend de la distance d'exposition et de l'épaisseur de la couche. La surface traitée est immédiatement prête pour 
un traitement ultérieur. 
 
Caractéristiques 

• LED à forte intensité UV 
• LED UV à longueur d’onde 395 nm 
• Conception ergonomique haute technologie 
• Pour sécher des produits par UV 
• Lentille en verre transparente durable, résistante aux solvants  
• Raccordée par câble  
• Technologie résistante aux chocs 

Avantages 

• LED UV supérieure à 200 mW/cm² 
• La solution la plus sûre disponible dans le spectre UV-A 
• Facile à utiliser grâce à sa conception ergonomique légère et de haute technologie 
• La surface séchée peut être traitée immédiatement après séchage 
• Lentille durable et facile à nettoyer 
• Raccordée par câble, toujours à votre service. Toute la journée, tous les jours ! 
• Matériau durable et résistant 
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Caractéristiques techniques:  
 
Dimensions de l’outil (L x l x H) : 20 x 7,5 x 19,5 cm 
Poids de la lampe : Outil 0,9 kg ; poids brut du système : 5,2 kg 
Entrée d’alimentation électrique : CA 100 à 240 V, monophasé (50/60 Hz), 3 A 
Sortie d’alimentation électrique : CC 48 V, 4,6 A, 220 W 
Nombre de LED UV : 18 
Longueur d’onde UV : 395 nm 
 
Procédure de sécurité :  
Double opération : Les LED UV ne fonctionneront que lorsque le commutateur d’indicateur est activé et que la 
gâchette est enclenchée 
 
Mesures de sécurité: 
 

1. En cas de surchauffe, l'appareil s'éteindra automatiquement et sera à nouveau prêt à l'emploi après une 
courte pause pour refroidissement. 

2. Pour empêcher l'appareil de fonctionner pendant une période longue et inutile, l'appareil s'éteindra 
automatiquement après cinq minutes sans intervention. Il s'agit d'une simple protection marche-arrêt, 
vous pourrez continuer à utiliser l'appareil directement après avoir appuyé sur la gâchette. 

 
Remarque: lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. 
 
Conditions de transport et de stockage : Température ambiante comprise entre -20 °C et 40 °C 
Conditions de travail : Température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C 
 
Performance 
Température maximale du verre : > 60 °C 
Émission sonore mesurée : < 67 dB (ambiante < 60 dB) 
 

Irradiance (mW/cm²) en 20 s. : 

À 10 cm de l’objet : 980 

À 30 cm de l’objet : 140 
À 50 cm de l’objet : 50 
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Conformité CE 
 

Conformément à la législation d'harmonisation de l'Union suivante : 
2006/42/CE                                        Directive relative aux machines 
2014/35/EU                                        Directive relative aux appareils basse tension 
2014/30/UE                                        Directive relative à la compatibilité électromagnétique 
 
Normes européennes harmonisées appliquées : 
EN 62841-1:2015                              Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour 
                                                             jardins et pelouses. Sécurité. Exigences générales 
IEC 62841-1:2014                             Clause 18.8  
EN 62471:2006                                  Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des 
                                                             lampes 
EN 12100:2010                                  Sécurité des machines — Principes généraux de conception  
                                                             Appréciation du risque et réduction du risque 
ISO 13849-1:2015                             Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à 
                                                             la sécurité 
EN 55015:2013+A1:2015                Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques 
EN 61547:2009                                 Équipements pour l'éclairage à usage général — Exigences concernant  
                                                             l'immunité CEM 
EN 61000-3-2:2014                          Limites pour les émissions de courant harmonique 
EN 61000-3-3:2013                          Limitation des variations de tension 

 
 
Conditionnement:  
Emballage: chacun dans un étui de rangement 
 
Editée par: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                    T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                        www.colad.fr 
 
Avertissement:  
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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