Lighting

PL-S Blacklight Blue
LEAD FREE PL-S 9W/08 60PK
PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting
long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money
checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for
special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is
designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for
operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out
lamp base.

Mises en garde et sécurité
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.

Données du produit
Renseignements généraux

Tension (nom.)

60 V

Culot

G23 [ G23]

Application principale

Blacklight Blue

Mécanique et boîtier

Durée de vie utile (nom.)

3000 h

Renseignements sur le culot

2 Pins (2P)

Forme de l’ampoule

2xT12

Données techniques sur l’éclairage
Code de couleur

108 [ 08 Verre sans plomb]

Approbation et utilisation

Désignation de couleur

Blacklight Blue

Contenu en mercure (Hg) (nom.)

LLMF nominal de 2000 h

20 %

LLMF nominal de 6000 h

30 %

Fonctionnement et électricité
Power (Rated) (Nom)

8,6 W

Courant de la lampe (nom.)

0,17 A

UV
UV-B/UV-A (CEI)

0,2 %

Rayonnement UV-A 100 h (CEI)

1,65 W

Données de produit
Nom du produit de la commande
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3,0 mg

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Les données sont sujettes à changement

PL-S Blacklight Blue

EAN/CUP – Produit

8711500950901

Matériau SAP

927901710807

Code de commande

157529

Poids net (pièce)

32,000 g

Numérateur – Quantité par emballage

1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

60

Schéma dimensionnel
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D1 (max)

B (max)

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

13,0 mm

145,0 mm
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PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
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