Lighting

TL-D Blacklight Blue
F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK
Blyfritt lysrör med en diameter på 16 mm, som är belagd med ett fluorescerande
pulver som ger långvågig UV-strålning för att generera ljusinnehållet

Données du produit
Renseignements généraux

Approbation et utilisation

Culot

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Application principale

Blacklight Blue

Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)

8000 h

UV

Durée de vie utile (nom.)

5000 h

UV-B/UV-A (CEI)

0,2 %

Rayonnement UV-A 100 h (CEI)

3,0 W

Contenu en mercure (Hg) (nom.)

5,0 mg

Données techniques sur l’éclairage
Code de couleur

108 [ 08 Verre sans plomb]

Données de produit

Désignation de couleur

Blacklight Blue

Nom du produit de la commande

F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK

SLMF 2 000 h nom.

10 %

EAN/CUP – Produit

046677157609

SLMF 6 000 h nom.

15 %

Code de commande

157602

Numérateur – Quantité par emballage

1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

6

Fonctionnement et électricité
Power (Rated) (Nom)

15.9 W

Numéro de matériau (12NC)

928024810821

Courant de la lampe (nom.)

0,310 A

Poids net (pièce)

77,140 g

Tension (nom.)

54 V

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.
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TL-D Blacklight Blue

D

Schéma dimensionnel
Product

D (max) A (max)

F15T8/BLACKLIGHT/18

28 mm

B (max)

B (min)

C (max)

437,4 mm 444,5 mm 442,1 mm 451,6 mm

BLB LF6PK

A
B
C
TL-D 15W/108
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