
Lampes à excimère  
et modules

Pour atteindre les meilleurs résultats 
d’irradiation sur les surfaces plastiques, 
USHIO apporte des solutions excimères 
VUV personnalisées. Les liaisons 
chimiques ne peuvent pas être brisées 
en utilisant des lampes UV standards, 
mais peuvent être dissoutes en utilisant la 
lumiére VUV à 172 mm produite par les 
lampes à excimères. 

Radiation unique VUV 
à 172 mm: votre source 
d’irradiation pour le  
traitement des surfaces 
plastiques.



Utilisations: 
•	 activation	de	surface
•	 élimination	des	polluants	résultant	des	 
 processus de production
•	 amélioration	de	l’adhésion	
•	 lien	optique

Avantages:
•	 induit	un	processus	rapide	et	efficace
•	 pas	de	contamination	
•	 pas	de	produits	chimiques
•	 on/off	instantané	
•	 rayonnement	à	bande	étroite
•	 rayonnement	“froid”
•	 respectueux	de	l’environnement
•	 facile	à	utiliser

La radiation à excimère unique en son genre VUV 172 
mm peut être utilisée pour une multitudes d’applications 
potentielles pour lesquelles une augmentation de l’énergie 
et	 une	 modification	 précise	 de	 surface	 sont	 nécessaires.	
L’énergie de surface augmentée permet une meilleure 
adhésion des encres et laques sur les surfaces et par 
conséquent augmente la qualité du produit.
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Lampes à excimères 172 mm
Les lampes à excimère incorporées-s sont une source spé-
ciale	de	 rayonnements	ultraviolets	hautement	énergétiques:	
rayonnements	VUV	à	172	mm.	Le	spectre	est	généré	par	leur	
remplissage contenant des gaz nobles ou des composants  
halogènes de gaz nobles. De plus, une fois le remplissage 
du	spectre	de	 rayonnement	 changé,	 il	 peut	 être	 ajusté	par	
des phosphores spéciaux. Ces lampes longue durée sont  
hautement	efficaces,	jusqu’à	67%.

Le	on/off	avec	capacité	maximale	de	rayonnements	permet	
des processus immédiats. Nos lampes VUV uniques en leur 
genre	 sont	 «froides»	 ce	 qui	 signifie	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’émis-
sions infrarouges.  Pour le traitement des surfaces plastiques 
USHIO	propose	une	large	gamme	de	lampes	de	différentes	
longueurs	epuissances	de	55	mm	et	9	W	jusqu’à	2200	mm	
et 4 kW



ExciJet172	20-85:	
20W,	1	lampe,	20mW/cm²,	 
85mm	x	65mm	zone	irradiée

ExciJet172	55-130:	 
55W,	2	lampes,	25mW/cm²,	 
130mm	x	90mm	zone	irradiée

Grandes	zones	de	rayonnements	sur	demande.

ExciJet172 : modules excimères  
pour	une	offre	complète
USHIO introduit une nouvelle gamme de modules excimères 
VUV portables appelés ExciJet172 – une combinaison  
supérieure de lampes VUV excimères et modules pour vous 
proposer	 une	 offre	 complète	 de	 rayonnements.	Grâce	 à	 la	
fonction	 instantanée	 on/off	 de	 préchauffage	 ou	 refroidisse-
ment,	les	cycles	ne	sont	désormais	plus	nécessaires.	Grâce	
à la taille compacte des modules du ExciJet172, l’intégration 
peut être faite facilement. Les modules peuvent également 
être utilisés dans un format «bloc de construction» modu-
lable.	Différentes	tailles	sont	disponibles.
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Exemples d’utilisation
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Lien optique: 
traitement de deux supports
En	raison	de	l’activation	de	la	surface	par	les	rayonnements	
excimères VUV, deux supports peuvent être attachés sans 
colle, en les pressant l’un contre l’autre. Par conséquent, 
la	qualité	optique,	 ainsi	 que	 la	 fi	abilité	du	produit	 dans	 son	
ensemble,	peut	être	améliorée-s	de	façon	signifi	cative.	

•	 Pas	de	modifi	cation	du	support	en	lui-même
•	 Sans	produits	chimiques
•	 Haute	 adhésivité	 des	 supports	 même	 avec	 un	 temps
 court de recuisson, température at pression applicuées

Non traitée TraitéeActivation de la surface : 
traitement sur des cartes PVC
L’image imprimée sur la carte non traitée n’est pas nette et 
peut	même	ne	pas	 être	 lue	 par	 des	 systèmes	de	 scanner,	
alors qu’une image sur une carte traitée est précise et 
uniforme.

•	 Impression	extraordinaire	de	haute-qualité
•	 Le	 support	 n’est	 pas	 endommagé	 durant	 le	 traitement	
 à long terme
•	 Processus	sécurisé	et	reproductible

En collaboration avec USHIO
Notre VUV 172 mm unique en son genre a un énorme
potentiel d’application sur des matériaux et surfaces variées. 
USHIO est un partenaire qui écoute vos suggestions et 
demandes. Laissez-nous optimiser vos processus en accord 
avec	vos	spécifi	cités	et	attentes.	Faites	appel	à	notre	exper-
tise pour développer ensemble une solution sur mesure 
correspondant à vos besoins. 


