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Le DecoRad® Handmate LED80 est un appareil à polymériser LED très sûr, portable, polyvalent et  
léger. Cette machine LED économique en énergie a 96 LED 395nm haute puissance. Grandes zones 
de durcissement !  
Comme avec tous les équipements de DecoRad, le Handmate LED80 est développé avec les 
dernières techniques disponibles dans le durcissement UV. 
 
Utilisé pour : Laboratoires, Colles & Encres, Peinture de voiture, Planchers de bois franc. 
 

Portez toujours un équipement de sécurité personnel ! ( l’écran facial UV, des gants et des 
vêtements de protection d’UV ). Passants non protégés : Gardez vos distances de 6 mètres ! 
 
Prise / secteur :  110–250 V / 50–60 Hz / 10-20 A. 

LED 395nm 
 
Allumez l’appareil en appuyant ON sur le bouton ON/OFF sur l’unité de puissance.  
Le voyant vert dans l’interrupteur va brûler. Utilisez le bouton sur l’unité de lampe  
pour commencer le durcissement UV. 
 
Attention : le verre de la lampe chauffe ! 
 
Marque       DecoRad®  
Couleur       Argent / noir  
Distance jusqu’à l’objet (mm)      10-15  
Chemin de durcissement (cm)     8  
Poids handheld (kg)       Appx. 1,3  
Mesures handheld (cm)      15 x 15 x 20 (LxLxH)  
Poids interrupteur d’alimentation électrique (kg)   Appx. 3,0  
Mesures interrupteur d’alimentation électrique (cm)  24,5 x 17 x 7,5 (LxLxH)  
Poids malette de transport (kg)     Appx. 4,8  
Mesures malette de transport (cm)     72 x 31 x 28,5 (LxLxH)  
Poids total (kg)       Appx. 9,1  
Tension de puissance      110/250V 50/60 Hz 10/20 Amp  
Câble d’alimentation (cm)      50  
Câble entre le démarreur et handheld (cm)    165  
Standard lampe LED       395nm  

Sans ozone        ✓  
Nombre de LEDS       96  
Heures de fonctionnement LEDS     20.000+  
Temps de démarrage LEDS      immédiatement 
Temps de refroidissement      Appx. 1 minute  
Garantie du fabricant       1 année  
Type de garantie       Carry-in  

CE Approuvé   ✓  
Standard inclu  Manuel d’utilisation et quick guide,  paquet de 

sécurité personelle, malette de transport. 
 
 


