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Lumière LED de plafond antidéflagrant, montage extérieur 

Utilisation en pétrochimie, industrie chimique,plate-forme de forage en mer, industrie sidé-
rurgique, etc. 
Environnement explosif gazeux: Groupe IIA, IIB, IIC. 
Zone 1, zone 2; zone 21, zone 22. 
L'éclairage antidéflagrant est fait utilisant le logement en aluminium spécial, toutes les 
attaches exposées et le support adoptent l'acier inoxydable 304. Utilisant la technologie de 
traitement de surface anti-corrosive de pointe, les appareils antidéflagrants de LED convien-
nent à l'environnement fortement corrosif à long terme des plates-formes pétrolières, plate-
forme de forage de pétrole, chlore-alcali, cyanure de vulcanisation, etc. 
Le corps du luminaire est en alliage spéciale en aluminium, la boulonnerie est  l'acier inoxy-
dable 304, employant une technologie de traitement de surface anti-corrosive de pointe, 

approprié au bord de mer, au chlore-alcalin, au sulfure d'hydro-
gène et d'autres secteurs fortement corrosifs. 
La conception thermique complète en aluminium spécifique su-
praconductrice, appropriée aux 'environnements d’exploitations 
a température élevée et humidité élevée. La Structure supé-
rieure est inférieure a aileron de ventilation,anti poussière. 
Multiple distribution de lumière, multiple types d'installation, 
même forme, une solution efficace pour embellir la plate-forme 
d'atelier et emplacement machine. 
Une  source lumineuse constante, aucune zone sombre , aucune 
fausse ombre, sauvegarde 60% d’Énergie ou plus que les lampes 
aux iodure et sodium. 
Alimentation  AC et DC, facteur de puissance supérieur à 0,98. 
Il peut rapidement remplacer la source lumineuse sans soudure. 
Chambre de câblage indépendante, sûre et pratique pour l'instal-
lation et la maintenance. 
Il est possible d'adapter une option de contrôle intelligent. 

Certification ATEX 

Code IP: IP66 
Code Ex: Ex de IIC T4 / T5 / T6 Gb 
Ex tb IIIC T130° / T95° / T80° Db 
Température ambiante: - 50° à + 55°
Standard: GB3836.1, GB3836.2 

Résistant aux inondations 

Plage de tension d'entrée 
100 ~ 277VAC; 24VAC / 
DC; 36VAC / DC (FAIBLE) 

Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz 

Source de lumière LED 

Durée de vie 100000h 

CRI Ra 70 (80 optionnel) 

Température de couleur 5000K (3000K / 4000K facultatif) 

Entrée de câble M20 × 1,5, G3 / 4 ", NPT1 / 2" 

Terminaux 
Fil multiconducteur: ≤2.5mm2 

Fil monocœur: ≤4mm2 

Dimension 245 * 260 * 270mm 

Poids net / kg) 4,9 kg 

Commande 
référence 

Plage de tension 
d'entrée 

Puissance 
Sortie de la lumière 

 

Espace 
la taille 
rapport 

Montage 
la taille 

Équivalent à 

Lampe au mercure haute 
pression 

BC9306S-L30 

100 ~ 277VAC 

30W > 3400lm 

1,25 / 1,75 

3 ~ 6 m 
 

70W 

BC9306S-L40 40W > 4400lm 100W 

BC9306S-L50 50W > 4500lm > 100W 

BC9306S-L60 60W > 6700lm 
~ 8m 

150W 

BC9306S-L80 80W > 8400lm 175W 

BC9306S-L30L 

24VAC / 
DC; 36VAC / DC 

30W > 2800lm 

1,25 / 1,75 2 ~ 6 m 

70W 

BC9306S-L40L 40W > 3700lm 100W 

BC9306S-L50L 50W > 5100lm > 100W 

BC9306S-L60L 60W > 6000lm 150W 

BC9306S-L70L 70W > 6700lm 150W ~ 175W 
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