Innovative Siebdrucktechnik

Ampoules UV

Lampes UV de rechange pour sécheur UV, systèmes d'exposition toutes marques et types !

Fabricant !
Dans son usine de production moderne,
hautement spécialisée, Bochonow
produit des sources d'UV pour une
grande variété de tâches.
Le fait d’être fabricant permet de
répondre parfaitement aux besoins de
nos clients, et ainsi nous livrons des
émetteurs UV parfaitement adaptés à
chaque usage. Ces connaissances approfondies de la technologie UV nous
permettent de concevoir et de fabriquer
aussi des équipements d’insolation et
d'excellents sécheurs UV !
Parce que nous pensons à l'environnement, nous offrons un système de
recyclage pour toutes les ampoules UV
que nous livrons.
Envoyez-nous votre ampoule UV
usagée dans un emballage adéquat.
Ce service est gratuit pour vous !
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Gallium
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Mercure

Nous pouvons proposer des ampoules
dopées en mercure, fer ou gallium ! Selon le
type de dopage (mercure, fer ou galium), le
spectre d'émission en UV change.
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Source UV pour machines d’impression numériques

Nous pouvons fournir les ampoules UV de
rechange pour presque tous les fabricants
et les types de machines numériques !
Très souvent, les réflecteurs de ces
systèmes UV sont endommagés ou sales.
Ces unités complètes sont révisées dans
notre atelier, les réflecteurs sont nettoyés
ou remplacés et équipés d’une nouvelle
ampoule. Ainsi, l'unité UV est remise dans
un état neuf, mais pour un coût moindre
que l’achat d’un nouveau module !

Matériels

Sources UV pour séchage et insolation
Bochonow est fabricant d’ampoules et de
matériels. Nous vous proposons une gamme
complète de châssis et de lampes d’insolation,
de tunnels et ponts UV. Des machines sur
mesures sont également réalisables.
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