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Fiche technique

Lampe de Wood portable 9 Watts, réf. 8275

Description
• La Lampe de Wood est un outil de diagnostic, produisant des ultraviolets, utilisé dans de 

nombreux domaines.
• En dermatologie, elle est utilisée pour examiner la peau des patients et pour détecter 

plusieurs types de problèmes.
• Elle est particulièrement utile dans le diagnostic de l’érythrasma, des mycoses cutanées, 

des lésions pigmentées, des infections cutanées bactériennes mais aussi du Vitiligo, 
mélanomes, dermatoses...

• Cette lampe portative est légère et facile d’utilisation.
• Elle est équipée d’un ballast prise.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Ballast prise : pour la détection des divers problèmes de peau ; 

- Vitre synthétique de protection.
• Puissance : 9 Watts.
• Type : lumière noire.
• Longueur d’ondes : 370 nm.
• Poids en main : 290 g.
• Conformité :  Marquage CE suivant les dispositions des Directives 2014/35/UE, 

CEM 2014/30/EU et 93/42 CEE et les normes harmonisées suivantes : 
EN 60.601-1, EN 60.601-1-2, EN 60601-2-41, EN 50.581-2-41 (ROHS2).

Précautions d’utilisation
• Cette lampe a été spécialement conçue pour un éclairage intérieur.
• Attention :  ne pas regarder directement la source de lumière afin d’éviter tout risque pour les 

yeux.
• Recommandations :  avant l’installation ou toute intervention sur la lampe (ex : remplacement 

du tube), toujours débrancher la fiche de la prise de courant. 
Ne pas utiliser la lampe dans une atmosphère humide. 
Toujours vérifier que la puissance du tube ne dépasse pas la puissance 
autorisée.

• Remplacement du tube :  attendre qu’il soit suffisamment refroidi afin d’éviter tout risque de 
brûlure.

• Nettoyage :  tous les produits de nettoyage (désinfectant, détergeant,...) peuvent être utilisés. 
En cas de tâche rebelle et incrustée, ne pas hésiter à utiliser un nettoyant à base 
de poudre abrasive.


