
LUMINAIRE SECOURU À LED 6009/1
Une protection ATEX efficace avec 3 h  
d’éclairage secouru maximum



LA SÉCURITÉ NE PREND JAMAIS DE PAUSE : 
LUMINAIRE SECOURU À LED 6009/1

Global (IECEx) 
Gaz et poussière
IECEx IBE 16.0038
Ex db eb mb op is IIB T4 Gb
Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T100°C Db

Europe (ATEX)
Gaz et poussière
IBExU16ATEX1199
  II 2G Ex db eb mb op is IIB T4 Gb
  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
  II 2D Ex tb op is IIIC T100°C Db

PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Degré de protection IP66/IP67
Protection type IK10

Rendez-vous sur 
stahl-explorers.com

conventionnelle. Cela fait de lui le lu- 
minaire secouru parfait pour le pétrole, 
le gaz, la chimie, l’agroalimentaire et les 
chantiers navals. Le 6009/1 offre même 
plus : grâce à des accessoires supplé-
mentaires, il s’adapte à une utilisation 
universelle. Et avec une durée de vie 
de plus de 100.000 heures, il est aussi 

particulièrement économique. Le 6009/1 
effectue automatiquement des tests 
hebdomadaires ansi que le test règle-
mentaire annuel. Ceci réduit la fréquence 
de maintenance et optimise les coûts.                                                                                                                
Avez-vous des questions ? Si oui, nous 
serons ravis de vous conseiller sur le 
nouveau luminaire à LED secouru 6009/1.  

>100.000 
h

 -30 °C
+60 °C

IIB
IIC

IP66/67
IK10

Câblage traversant 
avec 6 conducteurs 
inclus en standard

Diffuseur amovible qui 
réduit l’éblouissement

Installation universelle:                                                                                                                                     
• Montage mural
• Plafonnier
• Suspendu
• Sur mât

Autonomie de la batterie  
évaluée à maximum 3 h 
d’opération d’éclairage  
secouru

Que faites-vous quand il n’y a plus 
d’alimentation électrique en Zone 1 ou 
21? Patientez seulement 0.5 s. Telle est 
la rapidité du nouveau luminaire secouru 
EXLUX à LED 6009/1 qui se met en mode 
de sauvegarde et malgré le peu de puis-
sance de consommation, éclaire aussi 
puissamment qu’une source de lumière 
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