
Caractéristiques

•  Lampe flash au Xénon
•  Lampe de 150 à 400 mm
•  Boîtier Inox  IP 65
•  Durée de vie de la lampe 

Xénon : > 11 millions de 
flash

• Lampe sans Mercure

PULSTEC Avantages

•  Technologie sans produits 
chimiques

•  Inactivation jusqu’à 6 log 
•  Contrôle de l’intensité de 

chaque flash
•  Détection de bris de quartz
•  Changement de lampe 

ultra rapide. Brevet  
STERIXENE

•  Solution efficace, écono-
mique et écologique

Made by

Module de désinfection par Lumière Pulsée à 
haute performance



Module optique contenant la lampe flash

• Detection de bris de quartz
• Lampe au Xenon (tri sélectif simple)
• Boitier en Inox IP65
• Durée de vie de la lampe  > 11 millions de flashs
• Dimension de la lampe entre 150 et 400 mm
• Changement de la lampe  en quelques minutes (Brevet  
 Sterixene)
• Courant Simmer continu pour augmenter la stabilité de  
 l’énergie flash  après flash et améliorer  la durée de vie  
 des lampes

Caractéristiques techniques  PULSTEC:

• Longueur de lampe entre 150 mm et 400 mm
• Spectre large : 100 nm -1000 nm
• Flash de 300 µs
• Energie de chaque flash : 300 J
• Tension de décharge : jusqu’à 4000V
• Décontamination jusqu’à 6 log (dépendant du germe et  
 du nombre de flash)
• Fréquence des Flashs : max 5 Hz

Hönle et STERIXENE proposent des équipements Lumière 
Pulsée  mais aussi les bioindicateurs permettant d’évaluer 
l’efficacité de la decontamination directement sur les lignes 
de production. 

Une décontamination sûre, puissante et complete des 
emballages , des produits alimentaires, des poudres et des 
liquides. 

Intégration sur les lignes de production

• Mise en marche instantanée
• Fréquence de Flash jusqu’à 5 Hz
• Puissance des flashs controlée en continu
• Interface simple avec la ligne de production
• Retrofit facile sur une ligne existante

PULSTEC
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