
  LASER  - CNJYLINE®

MLAS2 SERIES
POURL’INDUSTRIE

LIGNE LASER E LEVIRTU L

La ligne virtuelle laser est parfaite pour la sécurité des piétons, réduisant les accidents.
Elle accroît la sensibilisation aux installations avec des passerelles et moyens de levages.
Des voies pédestres sont ainsi matérialisées de manière durables. 
Par conséquent, il réduit le temps perdu en diminuant les accidents, les arrêts pour 
maintenance des panneaux de sécurité, ...
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Faisceau ajustable de 3 à 8cm  



Technical data

Projection selon l’angle de positionnement

Sl. No. Specifica ons techniques

1 Aler ,te posi onnement

2 Green power 0.8W

3 TENSION 10-80VDC/ 100-240VAC

4 Evalua on d’étanchéité IP67

5 Projec on Type Li e : gn

6 Durée de vie - -10000hours

7 Dimensions -10.1*4.4*6cm

8 Poids n -0.2kg

Angle Distance Longueur de ligneapprox
45° 5M 4M

60° 5M 6.6M

90° 5M 8M

110° 5M 10M

135° 5M 12M

Principales caractéristiques :

-Projette une ligne laser de haute intensité sur n'importe quelle surface.
-Couleurs de projection disponibles : rouge, vert
-Type de projection : Ligne à largeur réglable
-Classification de sécurité IEC : 3R (pas de lunettes de sécurité supplémentaires requises)
-Comprend : Laser monté dans un bloc, support de montage réglable (
pour un positionnement facile de projection sur une surface) et alimentation 110/240V AC
-Boîtier : boîtier en alliage d'aluminium résistance à l'eau et aux intempéries : IP67
-Plage de température de fonctionnement : 0° à 120°F (-20°C à 50°C) 
- Garantie : 1 an de garantie du fabricant



Dessin Technique

Détachable



APPLICATION :S 



NOTES

SÉCURITÉ LASER :

La priorité absolue pour l'utilisation de lasers dans un environnement commercial 
et industriel est de garantir la sécurité des ouvriers et opérateurs. 
De plus, assurer la sécurité ne pose généralement pas de problème et est 
particulièrement peu coûteuse à réaliser avec nos CNJYLINE®. La sécurité laser est 
quelque chose que nous traitons tous les jours, ce qui fait également de nous les 
personnes à contacter. Nous sommes à votre disposition et serions heureux de vous 
conseiller dans ce domaine.

Faites attention à la classe du laser ! 
Le laser doit être attaché à la monture pendant le fonctionnement.
L’opération de montage et maintenance devant être effectuée par un opérateur formé 
disposant de lunettes de protection (Niveau minimum ; électricien).
Ne jamais regarder le faisceau directement dans les yeux et de manière prolongée ; 
Risque de dommage irréversibles.

Contact:
 
CNJY LED FRANCE
Zone D’activité de la Grône
15 rue des Martins Pêcheurs
66- Perpignan France 
Mail : contact@cnjy-led.fr
Tel : +33961324966


