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Lumière anti-déflagrante de LED (urgence) 

Il peut être employé couramment dans les usines pétrochimiques, les plates-formes de 
pétrole, le logement de pompe à huile, les stations de transit et d'autres endroits inflam-
mables et explosifs comme éclairage fixe. 
Environnement explosif gazeux: Groupe IIA, IIB, IIC. 
Zone1, Zone2; Zone21, Zone22 
 
Utilisation d' un boîtier en aluminium spécial. Traitement anti-corrosif de l'acier inoxydable 
304, adapté à l'environnement à long terme hautement corrosif des plates-formes 
offshore, chlore-alcali, sulfure d'hydrogène, etc. 
La couverture anticorrosion, anti-abrasive,  anti-poussière, imperméable à l'eau, font à la 
lampe une excellente option pour toutes sortes d'environnement agressif. 
Toute la boulonnerie et  en acier inoxydable 304 (316 personnalisable), garanti efficace-
ment la résistance à long terme et les problèmes de fortes corrosion  des lampes. 
Des bornes sont fournies aux deux extrémités, elle peuvent être directement câblées en 
parallèle, éliminant la boîte de jonction et les coûts d'installation. 
Des multiples possibilités d'installation : plafond, derrick d'huile, les murs latéraux, tiges 
courbées, boom, etc. 

Certification ATEX 

Code IP: IP66 
Code Ex: Ex de op est IIC T5 Gb 
                Ex op est tb IIIC T95° Db 
Temp ambiante: -25° à + 50° 
Standard: GB3836.1, GB3836.2 
IEC60079-1: 2014, MOD 

Réf : BC5401-L20, BC5401-L40 - 10 à 20 WATTS 

Puissance nominale 2 * 20W (T8 conduit le tube) 2 * 10W (T8 conduit le tube) 

Alimentation de secours 20W 10W 

Plage de tension d'entrée 100 ~ 240VAC 

Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz 

Source de lumière LED 

Efficacité lumineuse 90lm / W 

CRI Ra 80 

Durée de vie 50000 h 

CCT 6000K 

Durée d'urgence 90 min 180min 

Heure de la charge 6h 

Capacité nominale 2,6 Ah / 14,8 V 

Filetage G3 / 4 ", NPT3 / 4", M25 * 1.5 

Diamètre de câble d'entrée φ10mm ~ φ14mm 

Dimension 
Lampe 1390 * 180 * 110mm 780 * 180 * 110mm 

Boîte de secours 230 * 220 * 105mm 

Poids net 
Lampe 10.7 kg 6,6 kg 

Boîte de secours 2,8 kg 
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