
Spot compact,
puissance lumineuse,
simplicité d’utilisation. 

UVProduit
365 nm ou 385 nm

SPOT SBAR UV 365 & UV 385
SPOT PUISSANT ET SIMPLE D’UTILISATION

un SPot PuiSSant au format barrette.

Le Spot Sbar uV 365 (ou uV 385) est un spot uV haute puissance qui a pour particularité de se fixer comme une barrette, grâce à la rai-
nure située à l’arrière du profilé. Équipé d’une led uV 365 nm (ou uV 385 nm), il permet de parfaitement éclairer des surfaces circulaires, 
y compris dans les endroits où l’encombrement est une vraie contrainte.

Le Spot Sbar uV 365 (ou uV 385) est le spot idéal pour faire ressortir les produits réagissant à l’ultra-violet (colles, peintures). il per-
met notamment de mieux contrôler les défauts d’assemblage, de mettre en évidence les manques de matières et de lire rapidement 
les marquages uV.

connecteur M12

corPS RobUste

en aLuminium anodiSÉ 
incoLore

dans le spectre lumineux, les rayons uV (ultra Violet) correspondent aux rayonnements électromagnétiques situés entre 280 et 400 nm 
(rayonnements visibles : entre 400 et 800 nm). tout l’intérêt de l’uV réside dans le fait que, bien qu’invisible à l’oeil nu, il peut être obser-
vé par fluorescence : certains corps, soumis à une longueur d’ondes uV, ré-émettent une lumière visible. c’est le principe de la lumière 
noire et de la détection des faux billets. L’uV utilisé par tPL Vision appartient à la gamme des uV-a (entre 315 et 400 nm).

Info UV

Alimentation à
contrôle de courant

intégrée

 SPot haute PuiSSance     Lumière uLtraVioLette     uV365 et uV 385     dÉtection de coLLe et Peinture     contrôLe quaLitÉ Par camÉra
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Autres documents disponibles :
•	 PLanS Pdf, dwg, dxf, igS, 

SteP et x_Y
•	 notice d’utiLiSation

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS

CONSTruIre SA référeNCe

365
385

30 ± 30°

15
5

NL

± 5°

± 15°

SANS OPTIQUE

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une Spot SBAR UV 365 / UV 385

EXEMPLES 
SBAR LED UV 365 ± 5° INDICE IP40 : 
SBAR LED UV 385 ± 15° INDICE IP65 : 
SBAR LED UV 365 ± 30° INDICE IP40 : 

RÉFÉRENCES OBTENUES
SBAR-365-5
SBAR-385-15-IP65
SBAR-365-30

INFORMATION SUR LES LENTILLES 
ANGLE ÉTROIT = PRIVILÉGIER LA PUISSANCE 
D’ÉCLAIRAGE
ANGLE LARGE = PRIVILÉGIER LA TAILLE ET 
L’HOMOGÉNÉITÉ DE LA SURFACE ÉCLAIRÉE UNE MEILLEURE

PUISSANCE D’ÉCLAIRAGE

ANGLE
NL 30 15

UNE SURFACE 
PLUS LARGE & HOMOGÈNE

POUR OBTENIRPOUR ÉCLAIRER

5

OPTION

IP65
INDICE IP40

INDICE IP65

PrOduITS ASSOCIéS

mON CONTACT

demandez vos accessoires adaptés  
à la Spot SBAr uV 365 & uV 385 :

•	 câbles
•	 fixation

•	 lunettes de protection

électronique

tension d’alimentation 24V +/-10%
mode de fonctionnement continu ou strobe selon câblage
temps d’allumage 1.5 ms
temps d’extinction 1 ms
connectique connecteur m12 mâle 4 pôles
consommation max 2 w

Optique

couleur uV 365 ou uV 385
Lentille standard ± 15°

mécanique

dimensions 47 x 47 x 75 mm
Surface utile 45 x 35 mm
Poids 200 g
matière aluminium anodisé incolore
diffusant diffusant transparent (verre)

fixation 2 écrous m8 à placer dans la rainure 
à l’arrière du profilé

accessoires inclus 2 écrous m8

environnement

température d’utilisation 0 - 40°c
température de stockage 0 - 60°c
indice de protection iP 40
normes rohS-ce-deee

dIreCTIf

dIreCTIf 
INCLINé

rASANT


