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NTD a conçu une série d'amélioarations dans ses
équipements de séchage par radiation UV, afin
de protéger et étendre au maximum la vie de service
des lampes, en agumentant la sécurité et capacité de
prodcution, en réduisant la consommation électrique
avec en entretien vraiement facile.

Les équipements de séchage UV de NTD sont les
seules du marché quie permettent l'usager de
pouvoir varier la puissance d'emission des lampes
selon les besoins. Tout cela à travers d'un
commutateur de quatre positions avec lequel nous
pouvons varier entre 0-80-100-120 W/cm et faire
que la moyenne puissance soit entre 50-55-60 W/cm.
Cela donne une versatilité unique et impossible
d'atteindre dans des autres équipements. La Quis UV
65/120 G 100 a été créée spécifiquement pour son
usage aux laboratoires, et par conséquent elle a
été fourni d'un systeme de minuteries et un programme
qui peut simuler les fonctions de vaporisation, gélifié
et séchage d'une installation industrielle, pouvant
contrôler toutes les variables possibles.

SYSTÈME DE VENTILATION NTD

Le système de ventilation NTD évite l'accumulation
de particules sur la surface de quartz de la lampe, étant
donné que pendent le fonctionnement normal la
température de la lampe atteint 900 ºC, les particules
qui se déposent abîment la surface et réduisent la
durée de vie de dites lampes.

Le systèm est fondé sur une ventilation composée par
deux ventilateurs (impulsion et extraction) et un
système de filtrage de l'air. Le flux d'air crée un écran
qui circule à travers un conduit qui embrasse tout la
surface de la lampe en atteignant avantages comme:
- Éviter la déposition de particules sur les lampes.
- Une meilleure refrigeration des lampes et douilles
que dans des autres systèmes existants du marché,
avec la résultante extension de la durée de vie des
lampes.

PLUS GRANDE FACILITÉ D'ENTRETIEN

L'ensemble de lampes-réflecteur est un élément
indépendent monté sur un systeme de guides
qui permettent d'extraire les lampes et le réflecteur
d'une façon rapide et facile. L'écrain d'aire créée par
le système de ventilation empêche l'accumulation
des particules sur la surface des lampes ce qui étend
les périodes d'entretien (nettoyage des lampes)

PLUS GRANDE SÉCURITÉ

En cas d'arrêt d'urgence (transfer) l'équipement passe
automatiquement à émettre à moyenne puissance
et active le système d'occultation. NTD a développé
un système dans lequel l'élément d'occultation
est indépendent du système de fixation des lampes.

Ainsi, en actionnant le système, c'est just l'enveloppant
qui tourne et cache la radiation et évite le mouvement
des lampes. De cette façon les coups mécaniques et
torsiones qui peuvent cassser les extrèmes des lampes
(les douilles sont leur point faible)

De même elle incorpore un système électrique
qui permet les lampes d'émettre ave la puissance
maximale programmé de façon instantanée, de
cette façon, une fois l'anomalie est disparue le
système d'occultation se désactive et les lampes
émettent à nouveu à pleine puissance avec les
résultantes économies en termes de temps dans
l'allumage.

Toutes les lampes UV de haute pression dans son
fonctionnement normal génèrent un gaz oxydant:
l'ozone. Le système de ventilation NTD a réussi a
réduir l'action de ce gaz en créant un écran d'aire qui
refrigère les lampes et expluse l'ozone vers l'extérieur
à travers une conduction.
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ALLUMAGE PLUS RAPIDE

Quand les lampes s'allument, des minuteries
se déclenchent et après un temps préétabli
les ventilateurs commencent a fonctionner,
faisant l'allumage beaucoup plus rapide.

MOINS CONSOMMATION

Grâce à un ensemble de condensateurs qui
travaillent à basse tension (380V),
la courant réactive est absorbé et on obtient
des économies de jusqu'à 30% d'energie,
ayant un démarrage doux des lampes et
évitant pics de courant, ce que signifie une
plus grande protetion des lampes.

PLUS VERSATIL

Les équipements NTD sont préparés pour
futures extensiones, modifications et
améliorations du système ou de la manoeuvre
électrique.

Ce systeme crée un flux d'air aspiré qui
passe à travers les lampes et les salit
avec la poussière de l 'ambiance,
vue que la température superficiel est
900 ºC, elle brûle dans la surface et  les
détériore gravement, réduisant
la durée de vie des lampes.

La manque d'une ventilation correcte
cause surtempératures dans les terminals
et connexions, pouvant se briser sur les
extrêmes.

Maintenance de la machine
extrêmement complexe, vue que les
écrans sont fermés et d'accès difficile.

Il n'existe pas de contrôle de sécurité
des lampes. Quand il y a une surtension
les lampes sont non protégées et
normalement elles sautent. Ce fait cause
un changement de lamps, résultant
à un surprix et la perte de production.

En cas d'arrêt d'urgence la machine
toujours fonctionne à pleine puissance,
ce qui cause un détérioration de la pièce
exposée au radiation.

Au cas où l'arrêt d'urgence éteint les
lampes, il faudra attendre tout le temps
du processus d'allumage, résultant à un
retard de la production.

SYSTÈME TRADITIONNEL



Armoire de force et contrôle

Commutateurs pour varier la puissance émise par les lampes

Diagrammes de longueur d'ondes en nanomètres
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