
-  Une gamme complète de matériaux à hautes conductivités accélèrent 
le refroidissement de la structure par convection, garantie efficace à long 
terme dans des environnements à hautes températures
-  De multiples possibilités de répartition de la lumière, variété de types 
d'installation, une solution efficace pour embellir l'atelier et la plate-forme 
de travail.
- Il adopte une source lumineuse homogène sans ombre, l'économie 
d'énergie est de 60% par  rapport à une lampe à iodure métallique
- L'alimentation (driver) à un facteur de puissance supérieur à 0,98.
- Le dispositif de verrouillage réglable sur le support, fixe fermement la 
lampe selon n'importe type d'angle, rendant résistant aux fortes vibrations
-  Il est fabriqué dans un corps en aluminium. Toutes la visserie exposée 
adopte l'acier inoxydable 304. Utilisant la technologie de traitement de 
surface anti-corrosive de pointe, appropriée aux zones de travail 
dangereuses.
- La prise au vent et de 30% par rapport à une  lampe traditionnelle, 
adaptée aux zones de grands vents.  

- Les fonctions de pilotages intelligentes sont  réalisables.    
Convient aux installation en environnement hautement 
corrosif tel que les plateformes de forage offshore, 
terminaux de pétrole. Idéal pour les environnements de 
gaz inflammable, de vapeur et de poussière tel que les 
usines pétrochimiques, chimique, lavoir à charbon, 
industrie pharmaceutique. 
zones à haute température.

Ecrou de compression

cadran de vérrouillage

support

Ecrou de compression

Champ d'application

Caractéristiques

Dimensions (mm)

Spécifications principales

.

Tension d'entrée

source lumineuses

poids net

è es techniques

è re du câble

entrée de cable

Fréquence

durée de vie

LR-BC9700

atex-pro



Références de commande

é é Flux lumineux Courbe de distribution
de lumière

équivaut à

LR-BC9700

GROSSISTE IMPORTATEUR DE SOLUTIONS D'ECLAIRAGE LED ATEX
SAS IP-SECURITE.COM enseigne LORALED

capital 100 000 € siret 48053806500032
Siége social: ZA 20B Mas Garric 34140 Mèze - France

Tèl: 04 67 78 08 61 contact@loraled.com

Puissance
ratio

d'espace

hauteur
de

montage






