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Lumière anti-déflagrante de LED 15 à 25 Watts  

Idéal pour être employé en champ pétrolifère, industrie chimique, industrie sidérur-
gique, énergie, Zone portuaire , etc. 
Environnement explosif gazeux: Groupe IIA, IIB, IIC. 
Zone 1, zone 2; zone 21, zone 22. 
 
-  Corps en aluminium spécial, la performance anti-corrosive mieux que l'acier inoxydable 
304, adapté à l'environnement à long terme hautement corrosif des plates-formes 
offshore, chlor-alcali, cyanure de vulcanisation. 
-  Une gamme complète de matériel de haute conductivité accélèrent la structure de re-
froidissement de convection, garantissent une utilisation à long terme efficace, dans des 
environnements à hautes températures. 
-  lumière, variété de types d'installation, une solution efficace pour embellir la plate-forme 

d'atelier et d'appareil. 
-  La peinture de revêtement , résistant 
à la corrosion, imperméable à l'eau et à 
la poussière, approprié aux environne-
ments durs. 
-  ChipLED  Nichia,  rendement lumineux 
élevée constant. 
-  Bloque d'alimentation (driver)  Mean-
well ou même qualité d'alimentation, 
facteur de puissance supérieur à 0,98, 
haute fiabilité et longue durée de vie. 
-  Boitier de jonction  indépendant, ins-
tallation et maintenance fiable et ai-
sée.8. Toutes les fixations exposées 
adoptent l'acier inoxydable 304. 
-  Toutes les fixations exposées adop-
tent l'acier inoxydable 304. 
- Type A: Luminaire secouru 24 heures, 
pour fournir un éclairage de secours; 
- Les types A et B sont tous les deux 
dotés d'une fonction d'urgence ma-
nuelle. 

Certification ATEX 

Code IP: IP66 
Code Ex: Ex d IIC T5 / T6 Gb 
                 Ex tD A21 T95  / T80  Db 
Température ambiante: - 25° à + 50° 
Standard: GB3836.1, GB3836.2 
IEC60079-1 : 2007, MOD 

Type BC9306AS / BC9306BS 

Plage de tension d'entrée 100 ~ 240VAC 

Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz 

Source de lumière LED 

CRI Ra 70 (80 optionnel) 

Durée de vie 100000h 

CCT 4000K (3000K / 5000K facultatif) 

Heure de la charge > 6h 

Capacité nominale 2,6 Ah / 14,8 V 

Filetage G3 / 4", NPT3 / 4", M25, M20, NPT1 / 2 " 

Diamètre de câble d'entrée φ10mm ~ φ14mm 

Terminaux 
Fil multiconducteur: ≤2.5mm2 

Fil monocœur: ≤4mm2 

Dimension φ230 * 270mm 

Poids net 4,2 kg 

Commande 
référence 

Puissance 
Puissance en cas 

d'urgence 

 
Sortie de lumière de 

secours 
 

Durée d'urgence 
Espace 
la taille 
rapport 

Équivalent à 

Lampe au mercure 
haute pression 

BC9306AS-L40-15 40W 15W 1800 lm 150min 
1,25 / 1,75 

100W / 35W 

BC9306AS-L40-25 40W 25W 3300 lm 90 min 100W / 70W 

Auto-urgence 

BC9306BS-L15 / 15W 1800 lm 150 min 
1,75 

/ 35W 

BC9306BS-L25 / 25W 3300 lm 90 min / 70W 
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