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Equipements professionnels pour
le nettoyage des outils peintures.

Equipements professionnels
pour l’extraction des poussières.

Plate-formes de levage individuelles
pour le secteur automobile.

Equipements puissants pour
la cuisson IR- et UV.

Services supplémentaires
TLA Equipe d‘installation

Compact.
Portable.
Puissant.

TLA
ACCU UV
LED
Lampe portable UV
pour une utilisation
rapide et mobile.
Pour un séchage
optimal et rapide
des surfaces.
Idéal pour valider
la cuisson à cœur
de l’élément et
procéder aux
opérations
suivantes.

Notre service – votre avantage :
Nos équipes de montage
s‘occupent d΄installer les porduits
que nous vous livrons.
La satisfaction du client est notre
priorité. Sur place, les ingénieurs de
nos équipes d΄installation sont vos
interlocuteurs directs pour la réparation, la révision des installations
existantes ou les nouvelles installations.

**Conditions de
garantie détaillées
sur le site
www.tla-technik.com.

Vous trouverez ci-après
plus d‘informations á
propos de TLA-Technik.

Les images peuvent
être différentes.
Nous vous réservons
le droit d‘améliorer
et de modifier les
caractéristiques,
les performances
et conception.
Sous réserve
d‘éventuelles erreurs
et modifications.

®
Ready to work.
Pfaffenweg 35 · 89231 Neu-Ulm
Postfach 60 36 · 89085 Neu-Ulm
Telefon +49 (0) 731 14 11 65 70
Fax
+49 (0) 731 14 11 65 77
info@tla-technik.com
www.tla-technik.com

Chaque produit
de chez TLA est
synonyme de
qualité dans le
processus
d’utilisation
et de traitement.
®
Ready to work.

Equipements puissants pour
un travail professionnel

TLA ACCU UV LED

TLA ACCU UV LED
Couverture de chauffe

TLA-ACCU UV LED CURE
Intensité
du chargeur :
Puissance :

Ventilation

230 V
300 Watt

Intensité de
la lampe:
24 V
Puissance Accus : 2000 mAh,
Lithium-		
Ionen-Akku
Puissance :
40 Watt
Spectre :
365 Nm
Performance :
5W/cm²
Poids :
670 g

Inter M/A
Accus

Caractéristiques:

Advantages:

 Sans-fil, utilisation portable

 Excellente intensité lumineuse :

 Design compact utilisant des
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composants de haute technicité
Forme ergonomique et poids
léger pour un travail sans fatigue
Longue durée de vie des
lampes LED (20.000 heures
approximativement)
Pleine puissance immédiatement
au démarrage
Pas de transfert de chaleur sur le
substrat
Temps de travail allongé et faible
consommation d’énergie

Matériel livré: lampe portable
avec les accus, le chargeur et des
lunettes de protection UV et une
malette.
Accus

5 W/cm2

 Manipulation facile
 Design ergonomique pour une

utilisation confortable

 Améliore l’efficacité du travail et

réduit les temps de production

 Cuit le matériau UV en seulement

5 à 15 secondes, en fonction de
l’épaisseur et de la distance
 Temps de charge réduit :
environ 30 à 40 minutes
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