Intégrateurs UV AKTIPRINT C.E., C.M.
(cylindrique)

Les intégrateurs UV cylindriques C.E. et C.M. sont
des instruments de mesure en continu pour contrôler la puissance de l’énergie d’irradiation présente (dose UV) dans les sécheurs UV de flaconnage.
Grâce à des adaptateurs individuels, vous pouvez
placer ces intégrateurs UV dans de nombreuses
unités existantes. L’intégrateur UV AKTIPRINT - C.E
est destiné à mesurer une source UV alors que le
CM peut mesurer jusqu‘à 8 lampes UV.
Sur demande et pour des exigences spécifiques,
nous pouvons le livrer avec un capteur UV différent
(ex : UV - LED).

En tant que fabricant indépendant nous
proposons une large gamme d’unités
d’insolation, d’armoires de séchage
d’écrans, de systèmes de polymérisation
UV et d’instruments de mesures et de
tests UV correspondants.
Avec une compétence en UV de plus de
50 ans, nous sommes focalisés sur des
machines approuvées et des solutions
personnalisées.

Intégrateur + compteur UV AKTIPRINT (plat)

L’intégrateur et le compteur UV AKTIPRINT sont
des instruments de mesure plats qui mesurent la
radiation UV. Ils permettent une mesure en continu
pour un contrôle régulier de l’énergie d’irradiation
présente. Ils sont disponibles en plusieurs versions,
dont une pour le contrôle des UV-LED.
Avec le compteur UV AKTIPRINT vous pouvez
mesurer la dose UV (énergie en mJ/cm²) et aussi la
puissance de la radiation UV en mW/cm². Tous les
instruments de mesures sont faciles à utiliser et
sont conçus pour un usage quotidien.
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AKTIPRINT Mini + Mini/e

AKTIPRINT Mini LED

AKTIPRINT S + AKTIPRINT SK

AKTIPRINT M Compact + M Inkjet Module

L’AKTIPRINT Mini est l’original petit sécheur UV
de table pour laboratoire et pour la production
occasionnelle de petites séries.
Le Mini/e en est la version améliorée avec une
haute puissance réglable et une stabilisation
électronique moderne de la puissance.
Ajustement en hauteur du tunnel, vitesse variable du convoyeur et usage de différents tubes UV
(par ex : dopé) font du Mini et Mini/e les meilleurs
sécheurs UV de table pour laboratoire.
Disponible en largeur de séchage 6 et 10 cm.

L’AKTIPRINT Mini LED est un sécheur UV de table
compact avec LED 395 nm pour le séchage
d’encres, laques et colles spéciale-ment réactives
aux UV.
Solution prête à l’emploi sans ozone, idéale pour
tests, R & D ou petites productions occasionnelles
de petite taille plate ou de matériaux moulés.
Démarrage instantané pour, une émission immédiate. Ni phase de mise en route, ni phase de refroidissement. Basse température pour les matériaux. Différentes longueurs d’onde et puissances
sur demande.

Le sécheur UV AKTIPRINT S est une machine statique universelle équipée d’un convoyeur à bande pour sécher encres, adhésifs, revêtements et
vernis épargne à séchage UV en impressions de
tailles moyennes et grandes sur tous les matériaux conventionnels. Ce sécheur UV est disponible
avec 1, 2 ou 3 tubes UV.
The AKTIPRINT SK avec une zone de refroidissement est idéale pour les matériaux sensibles à la
chaleur. Panneau de contrôle tactile et innovant,
puissance constante et réglage de la vitesse du
convoyeur caractérisent cette unité.

Ces modules UV légers à refroidissement
d’air consistent en un solide boitier en profil
d’aluminium avec d’importants semi-réflecteurs
concentriques en aluminium, une forte ventilation d’extraction de la chaleur et de l’ozone, soit
externe (compact M), soit montée (jet d’encre
M), des signaux de contrôle et d’instruction, des
panneaux en quartz et un réglage électronique
pour une puissance constante.
Le volet pneumatique du réflecteur est standard
en module « jet d’encre M » et optionnel en module « compact M ».

AKTIPRINT Mini XL

AKTIPRINT T/e

AKTIPRINT M LED

AKTIPRINT M Bridge

Le nouveau sécheur UV AKTIPRINT Mini XL est un
système de table de taille moyenne pour le séchage d’encres, adhésifs, revêtements et vernisépargne photosensibles.
Ce système avec convoyeur à bande est conçu
pour une taille A4 et il est disponible avec 1 tube
UV pour sécher des largeurs de 15 à 20 cm.
Puissance constante et réglage de la vitesse du
convoyeur caractérisent cette unité, mais aussi
hauteur ajustable de son tunnel, réflecteurs concentriques à haute efficacité et usage de différents tubes UV (ex : lampes dopées).

Sécheur UV compact et unité de production
statique avec convoyeur à bande pour sécher
encres, adhésifs, revêtements et vernis épargne
photosensibles en impressions de tailles petites
et moyennes sur tous les matériaux conventionnels plats avec parties légèrement moulées.
L’ AKTIPRINT T/e est conçu pour des lampes à
haute puissance. Autres caractéristiques: 1 ou 2
tubes, panneaux en quartz, vitesse réglable du
convoyeur et puissance de lampe UV variable.

L’Aktiprint M LED refroidi par air comporte
une alimentation en puissance séparée (prêt à
l’emploi) et est utilisé pour un séchage UV rapide
avec faible émission thermique d’encres et revêtements, colles ou applications industrielles sur
des matériaux conventionnels.
L’UV-LED est disponible en différentes longueurs
d’onde et avec une puissance jusqu’à 16 W/cm².
Ses caractéristiques typiques sont par exemple
un réglage de la puissance et une faible émission de température à l’encontre du matériau
d’impression.

Les ponts UV refroidis par air, de préférence avec
2 tubes, pour sécher les encres, laques, adhésifs
et revêtements sensibles aux UV, sont destinés
à être installés sur le convoyeur à bande situé à
l’entrée ou à la sortie d’un sécheur à air chaud
existant.
Nous livrons le module prêt à l‘emploi avec une
alimentation de puissance séparée.
Les ponts AKTIPRINT UV sont disponibles avec un
ou deux tubes avec des largeurs standards comprises entre 50 et 200 cm.

