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Lampe à vapeur de mercure haute pression    1000852 
 
 

Instructions d'utilisation 
09/15 THL/ALF 

 

 

 
1 Fenêtre avec treillis 

métallique 
2 Tube 
3 Brûleur au mercure 
4 Cloche en verre 
5 Câble de raccord à fiche 

multiple 
6 Tige avec douille de 

lampe E27 
7 Alimentation (ne fait pas 

partie de la livraison) 
8 Ecran protecteur 
 
 
 

 

 

1. Consignes de sécurité 

La lampe à vapeur de mercure haute tension 
permet l’émission de lumière ultraviolette de 
type UV-A, UV-B et UV-C. L’intensité du 
rayonnement est cependant si faible qu’elle 
n’engendre aucun danger pour les 
expérimentateurs ni pour les observateurs 
dans des conditions d’utilisation conformes à 
la destination.  

S’il s’avère que son utilisation ne peut plus se 
faire sans danger (p. ex. en cas 
d’endommagement du boîtier en verre), la 
lampe doit être immédiatement mise hors 
service. 

 N’utiliser la lampe à vapeur de mercure 
haute pression qu’avec l’appareil 
d’alimentation prescrit. 

La lampe est en verre et contient du mercure. 
Danger de brisure ! 

 Utiliser la lampe avec précaution et éviter 
de la soumettre à des contraintes 
mécaniques. 

 En cas de rupture du tube en quartz, éliminer 
le mercure de manière adéquate afin d’éviter 
le dégagement de vapeurs de mercure 

toxiques. 

 Respecter les prescriptions locales lors de 
l’élimination de la lampe à vapeur de 
mercure haute pression. 

Les rayons UV sont nocifs pour la rétine. 

 Eviter tout contact direct ou réfléchi des 
yeux avec le faisceau lumineux. 

 Placer l’écran protecteur entre l’utilisateur 
et la lampe. 

 Eteindre la lampe avant de procéder à la 
modification du montage expérimental. 

Le corps de la lampe chauffe lorsque celle-ci 
est allumée. Danger de brûlure ! 

 Ne pas toucher le corps de la lampe 
lorsque celle-ci est allumée. 

 Laisser refroidir la lampe une fois 
l’expérience réalisée. 

 Limiter le temps de fonctionnement de la 
lampe à vapeur de mercure haute pression 
à 10 minutes. 

 Respecter une pause de 10 minutes au 
moins entre 2 phases de fonctionnement.  

De l’ozone est produit lors du fonctionnement 
de la lampe. 
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 Veiller à une aération suffisante de la 
pièce pendant la réalisation de 
l’expérience. 

 

 
 

 
 

 

2. Description  

La lampe à vapeur de mercure haute pression 
sert à produire de la lumière à pourcentage 
très élevé  en rayons UV. 

Elle est constituée d’un brûleur à mercure 

(tube en quartz rempli de mercure et électrode 

intégrée par fusion) dans un boîtier en verre 

dur noirci présentant une ouverture de forme 

tubulaire. Le treillis de fil métallique logé à 

l’intérieur du tube sert de protection pour le 

brûleur à mercure et offre une sécurité contre 

les éclats. La lampe est montée sur tige avec 

une douille de lampe E27.  

L’écran transparent sert à protéger 

l’observateur contre le rayonnement UV. Il est 

en plastique spécial capable d’absorber 

presque entièrement l’ensemble du spectre 

UV. 

 

 

3. Fournitures 

1 lampe à vapeur de mercure haute pression 

1 écran protecteur 

 

 

4. Caractéristiques techniques 

Puissance absorbée : 125 W 

Alimentation : uniquement via une 
bobine 230 V ou 
115 V  

Domaine : UV-A, UV-B, UV-C 

Température de couleur : 4200 K 

5. Manipulation 

Les appareils supplémentaires suivants sont 
nécessaires à la réalisation des expériences : 

Alimentation p. lampes spectrales @230 V

 1003196 

ou 

Alimentation p. lampes spectrales @115 V

 1003195 
 

 Effectuer le montage de l’expérience de 
telle façon que l’observateur soit placé 
perpendiculairement par rapport au sens 
de propagation de la lumière.  

 Placer l’écran de protection directement 
sur la lampe de manière à protéger 
l’utilisateur du rayonnement latéral de la 
lumière. 

 Laisser refroidir la lampe à vapeur de 
mercure haute pression une fois 
l’expérience réalisée. 

 Limiter le temps de fonctionnement de la 
lampe à 10 minutes. 

 Respecter une pause de 10 minutes au 
moins entre deux phases de 
fonctionnement car une lampe qui a 
chauffé pendant son utilisation ne se 
rallume pas immédiatement. Si 
nécessaire, accélérer la phase de 
refroidissement par soufflage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Positionnement de l’écran de protection par rapport à la lampe à vapeur de mercure haute pression (vue de 

dessus) 
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