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FPV
LUMINAIRE FLUORESCENT ÉTANCHE  
À LA VAPEUR DE 4'
Ce luminaire étanche à la vapeur est muni d’un boîtier et d’une lentille en polycarbonate 
résistant aux UV, et d’un système d’attaches à pression renforcées. À l’intérieur, la plaque 
de fixation métallique du ballast favorise le refroidissement du ballast, ainsi que sa solidité. 
En outre, ce luminaire abrite un réflecteur blanc interne en forme de papillon pour une 
intensité lumineuse maximale. Le FPV est certifié IP65, ce qui le rend idéal pour les 
zones susceptibles d’être exposées à de la poussière, des saletés, de l’humidité, ou d’être 
accidentellement arrosées.

• Construction 
 − Boîtier en polycarbonate aux ultra-violets stabilisés 

 − Indice de propagation de la flamme approuvé 
FSR85 et une classification de fumée SDC430

 − Forme du réflecteur spéculaire interne “Gullwing” 
(95% d’efficacité)

 − Loquet en plastique standard et loquats en acier 
inoxydable disponible en accessoire

• Lentille  
Lentille en polycarbonate aux ultra-violets stabilisés

• Montage  
Surface, au mur ou au plafond, ou suspendu. 
Support pour montage en surface standard et cable 
d'aviation disponible en accessoire. 

• Spécifications
 − Disponible en 120 V et 347 V

 − Ballast électronique à démarrage programmé ou 
démarrage instantanné

Température ambiante d’opération:
63500, 63501: -25° à +40°C 
63503: -30° à +40°C

• Conformités
– Convient aux endroits humides et mouillés 
– IP65 
– CSA 
– Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière Fluorescent

Watts (W) 32, 54

Type de lampe T8, T5H0

garantie

ans5 envoi
rapide

endroits
mouillés

65

IP
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

FPV

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Code de 
commande

Description Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VCA)

Type de
lampe

Nombre de 
lampes

Ballast

63501 FPV/4/232T8/3ISN/PC/MB/PW/STD 32 347 T8 2 IS

63503 FPV/4/254T5H0/3PSN/PC/MB/PW/STD 54 347 T5H0 2 PS

 1 ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre
   représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de  
   placer votre commande.

ACCESSOIRES (vendu séparément)

Numéro de  
produit

Description Type

64187 FPV/LSV/STAINLESS/STEEL/CLIPS/STD Loquet en acier inoxydable (1pc)1

1 10 Loquets sont requis par luminaire.

36” (3’)

50 1/4” (4’ 2 1/4”)

6 1/2”  

3 3/4”  

DIMENSIONS
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