
ULINE ™ 

Le produit LED UV le plus puissant atteignant 16 W/cm²

Dernière génération de LED UV Large gamme d’applications de 
séchage UV

    FUSION DRIVETM

      SWITCH BOOSTTM

Technologies
Savoir-Faire UWAVE

Puissance
Jusqu’à 16W/cm² à 
385, 395 ou 405 nm

Longueurs d’onde
365, 385, 395 ou 405 nm
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Informations techniques

XXX = Wavelength in nm
YY= Max irradiance in W/cm²

ZZZZ = Optical length

Pour plus d’informations :
contact@uwave.fr
Tel : +33 (0)9 72 52 70 02
Fax : +33 (0)9 72 11 21 69

Information provided by UWAVE is believed to be reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies 
or omissions. Specifications are subject to change without notice. © Copyright UWAVE. Updated 04/22.

Le ULINETM peut être allumé et éteint aussi souvent que 
nécessaire et offre une stabilité de la puissance de sortie 
bien supérieure à celle des autres technologies.

Les LED UV n’émettent pas de rayonnement infrarouge, ce 
qui permet de traiter des matériaux sensibles à la chaleur. 
Les LED UV sont écologiques car elles ne créent pas 
d’ozone, ne contiennent pas de mercure et ne nécessitent 
que quelques watts pour fonctionner.

Avantages de la technologie LED UV

Pour en savoir plus sur nos 
éclairages UV, visitez notre site :

www.uwave-uv.com

Exemples d’applications

UV screen printing and curing adhesives for 
the cosmetic industry.

Ink-printing on any kind of surface.

UV curing of varnishes and paints on auto-
mated processes.

Grande puissance pour améliorer votre temps de production

SWITCH BOOSTTM

Cette technologie permet à UWAVE de changer unique-
ment le cœur du produit : les LED. 
Il est donc possible de réaliser  l’entretien d’une source 
LED UV rapidement, simplement et à faible coût..

Les développements technologiques permettent de 
doubler la puissance des LED tous les deux ans. 
Votre produit restera à la pointe de la technologie en 
changeant les LED grâce à la technologie SWITCH 
BOOSTTM.

FUSION DRIVETM

UWAVE a conçu ses produits pour répondre aux exi-
gences des OEM et des SI (intégrateurs de systèmes).

Grâce à cette technologie, il est possible de contrôler le 
USTRAIGHTTM directement à partir de l’automate (Pro-
gram Logic Controller). De nombreuses options sont dis-
ponibles telles que la surveillance de la température, le 
contrôle de l’irradiance UV et le temps d’insolation.

Dimensions*

Le ULINETM est un produit refroidi à l’eau. Grâce à cela, 
le produit aura une meilleure stabilité et un meilleur 
contrôle de la température dans le temps.

Les produits à eau nécessitent moins d’entretien et per-
mettent un rayonnement UV puissant dans un système  
plus compact. 

Chiller - Refroidissement par eau
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6,5 ’’ - 165,5 mm

*Les dimensions sont donées pour un ULINETM de 75mm.
Contactez-nous pour d’autres longueurs disponibles. 

3,9 ’’ - 100 mm

FUSION DRIVETM & SWITCH BOOSTTM : des technologies pour rendre modulable votre ULINETM.

Wavelength 365 nm 385 nm 395 nm 405 nm

Max Irradiance 14 W/cm² 16 W/cm²

Length 75, 150, 225, 300mm or more

Cooling Water

Electrical Power 
Input ~500W for ULINE-XXX-YY-0075

Main Supply 48V DC

Part Number ULINE-XXX-YY-ZZZZ
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