
Actinic BL TL (-K)/TL-
D(-K)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Avec un spectre optimisé adapté à la sensibilité de l'œil de la mouche, les lampes

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S et PL-L conviennent parfaitement pour

attirer les insectes. Elles ne présentent presque pas de flux UV-B et sont dès lors

tout à fait sûres. Qui plus est, avec le taux de mercure le plus bas du secteur et

exemptes de plomb à 100 %, ces lampes constituent un choix très respectueux de

l'environnement. Enfin, la vaste gamme de facteurs de forme (droit (T5, T8, T12),

circulaire (TL-E) et compact (PL-S/PL-L)) et de puissances permet de réaliser toutes

sortes de conceptions pour vos électrocuteurs à mouches

Mises en garde et sécurité
• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et

retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion

des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot G5 [G5]

 

Photométries et colorimétries

Code couleur 10

Couleur Actinic

Coordonnée trichromatique x (nom.) 222

Coordonnée de chromaticité Y (nom.) 210

 

Caractéristiques électriques

Courant lampe (nom.) 0,16 A

Tension (nom.) 42 V

Tension (nom.) 42 V

 

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule T16 [T 16 mm]

 

Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.) 4,4 mg

 

Données logistiques

Full EOC 871150026039027

Nom du produit de la commande Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Code de commande 928000501030
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Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 250

Numéro de matériaux (12NC) 928000501030

Nom de produit complet Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

EAN/UPC - Boîte 8711500260413

Schéma dimensionnel

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC 16 mm 212,1 mm 219,2 mm 216,8 mm 226,3 mm

Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)
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