
 

 
AKTIPRINT T/e 40-2  

 

Sécheur UV de table – 400V / 50 Hz 
 

Sécheur UV compact de table doté d’un convoyeur à bande pour sécher et durcir les 
encres sensibles aux UV, vernis UV et les colles UV, imprimés sur des matériaux plats et 
sur des pièces moulées comme papier, plastique, verre, métaux ainsi que sur des circuits 
imprimés. 
 
Lampes à haute puissance 
 
Construction spéciale avec armoire support à roulettes (selon schéma 76-0937) 

Données techniques : 
 

Puissance du tube UV max. 160 W/cm 

Spectre UV  200 – 400 nm (Tubes sans ozone ou spectres spéciaux sur demande) 

 

 
Version Standard  

Unité de table compacte et prête à l’emploi avec refroidissement à l’air -  2 tubes UV - 
réflecteurs massifs et focalisation en aluminium - miroirs en aluminium à facettes facilement 
remplaçables - vitres à quartz inclusives - compteur des heures de fonctionnement - indicateur 
numérique de courant - console de commande intégrée - commande on/off individuelle des 
tubes - grille de protection des deux côtés du boîtier du tube. 

Caractéristique puissance 
Ajustement variable de la puissance de 30% à 100% et stabilisation avec une 
alimentation électronique de puissance 

Vitesse du convoyeur  5-20 m/min., variable (autres vitesses de tapis roulant sur demande) 

Tapis du convoyeur PTFE, Noir, antistatique, avec ajustement manuel  

Longueur du convoyeur 1,8 m selon schéma 76-0937 

Largeur du convoyeur 42 cm 

Largeur maximum de passage  48 cm 

Largeur de séchage UV 40 cm 

Hauteur du tunnel 12 – 80 mm, ajustement manuel 

Couleur RAL 5002, bleu et RAL 7035, gris 

Instruction manuelle Allemand, Anglais ou français 

Note L’Installation d’évacuation d’air, d’alimentation et de raccordement électrique sont à la 
charge du client. Le matériel est fourni avec un raccord de connexion pour l’air extrait. 

 

 

Article No. Description prix 

Aktiprint T/e 40-2 / max 160 W/cm Sécheur UV de table 400V / 50Hz 18340 € 

UT51000-32 Indicateur digital de vitesse 400 € 

A-VERP Emballage terrestre 200 € 

 

Transport en sus – messagerie Dachser – Tarif à vous communiquer à réception de commande 

Installation, démarrage et formation  non inclus dans l’offre 

 

Délai : 5 à 6 semaines à réception de l’acompte de commande 

Conditions de paiement : 50% à réception de la facture d’acompte – le solde à 30 jours nets après livraison. 

Validité de l’offre = 2 mois  
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