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Conseils de sécurité :
Attention: Ce four utilise des sources de lumière UV 
LED de haute intensité.
Les rayons UV peuvent provoquer de sérieux 
problèmes de santé, en particulier pour les yeux et 
la peau.Évitez ainsi l'exposition directe ou indirecte, 
même lors de courtes périodes.

Attention: Le four est équipé d'un système de 
coupure automatique des LED UV, en cas 
d'ouverture accidentelle de la porte, cependant
évitez cette pratique lors de l'exécution d'un
programme. Si vous devez ouvrir la porte,
appuyer sur "pause" ou arrêtez le programme avant 
d'ouvrir l'appareil.

Attention: Le BB-cure est alimenté à 220V tension 
d'alimentation.Évitez de manipuler l'équipement dans 
son intégralité, réduisant ainsi le risque de choc 
électrique. Dans le cas d'un dysfonctionnement du 
dispositif, contactez notre assistance.

Attention: Le BB-cure utilise la chaleur générée par les 
LEDs, afin d'accelerer le processus de séchage des 
résines.Les objets traités et le four même peuvent être très 
chauds.

Meccatronicore srl accepts no responsibility for 
incorrect use or otherwise improper use of its products.

Attention: es systèmes de sécurité du BB-Cure sont 
destiné à une situation d'urgence : il ne faut pas les 
manipuler de quelque façon que ce soit
L'intégrité du four UV ou de toute partie de celui-ci, ne
Manipuler le système de contrôle fermé du couvercle. 
Dans le cas d'une En cas de dysfonctionnement du 
système ou si l'alimentation n'est pas correcte : avec la 
porte ouverte, retirez immédiatement la fiche 
d'alimentation de la prise de courant et contactez notre 
assistance.

Attention: Le BB-cure a une interface tactile :  il ne 
requiert pas de commandes ni de boutons mécaniques.
Pour cette raison, même lorsque le four ne rayonne pas, 
il doit rester alimenté par le réseau électrique. 
Il est nécessaire de couper l'alimentation, lorsqu'il n'est 
pas utilisé, pendant de longues périodes ou si il est laissé 
sans surveillance.



Conseils de sécurité :

Attention: Durant la polymérisation, les résines 
peuvent générer beaucoup de chaleur, surtout si 
elles sont en grande quantité.
Ne pas laisser le four sans surveillance, afin 
d'éviter les risques d'incendies.

Attention: Lors de leur séchage dans le four, les 
résines peuvent générer des fumées nocives pour 
la santé. 
Il est important de placer et utiliser le four dans un 
endroit bien ventilé. 

Attention: Le BB-Cure est un appareil à usage 
professionnel.
Il doit être placé dans un 
endroit sûr et uniquement accessible aux utilisateurs 
qualifiés et conscients des règles d'utilisation.
Tenir les enfants hors de cet endroit.

Attention: Tenir le four hors de source de chaleur, de 
source inflammable, et de liquides, pour des raisons de 
sécurité.
Ne pas mouiller le four, mais essuyer avec un linge sec.

Attention: Le ventilateur situé sur le fonds BB-Cure 
permet de contrôler la température du dispositif 
grâce aux nombreuses ouvertures d'aération, 
placées à différents endroits du four.
Ne pas obstruer les ouvertures vers l'extérieur ainsi que 
le ventilateur lui-même, pour éviter d'endommager le 
BB-Cure.

Meccatronicore srl accepts no responsibility for 
incorrect use or otherwise improper use of its products.

Attention: Le BB-cure utilise la chaleur générée par 
les LEDs, afin d’accélérer le processus de séchage 
des résines.
Ne pas laisser le four sans surveillance, afin d'éviter 
les risques d'incendies. 
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Notes générales

Merci d'avoir choisi Meccatronicore.
Tous nos appareils sont fabriqués avec soin et précision.
Notre recherche technologique et la qualité du projet ont 
permis au BB-Cure de devenir l'outil indispensable pour terminer 
le séchage de votre résine.

Bon courage..

BB-Cure Commençons à comprendre comment le four fonctionne...
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Premiers pas
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2) Extraire le four de la boîte en le 
soulevant vers le haut.

3) Retirer les panneaux dans l'ordre.

1) Soyez prudent lors de l'ouverture
l'emballage : 
Ne pas utiliser des lames susceptibles 
d'endommager les contenus.

4) IConserver l'emballage qui assure 
le transport du four, en sécurité.

5

5)  Mettre délicatement le four BB-Cure 
sur un plan sécurisé, pour le placer à 
une distance minimale d'au moins 10 
cm de tout autre objet, y compris le mur 
arrière. 
Cette procédure est essentielle afin de 
ne pas obstruer les conduits de 
refroidissement du four même.
(Voir les règles de sécurité)

6) Brancher le câble d'alimentation
dans le BB-Cure et dans une prise de 
courant 220V avec prise de terre.
Pour débrancher facilement 
l'alimentation du four, vous pouvez 
utiliser une prise de commutation 
contrôlée.
(Voir les règles de sécurité) 6

7) Après le raccordement, le four BB-Cure 
affiche rapidement un écran de 
démarrage, puis se met en
mode veille. 
Attention: dans ce mode, le four est 
prêt à démarrer le programme requis, il 
n'émet pas de rayons UV mais reste 
connecté.
(Voir les règles de sécurité)

7

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement 
les notes aux pages 2 et 3



Programmes

Le système BB-Cure dispose d'une interface tactile 
contrôlée par un microprocesseur et un logiciel facile 
d'utilisation, permettant de contrôler chaque étape du 
processus de séchage des résines.

Notre four UV a quatre programmes de séchage: 
trois pour standards, pour finaliser les petits produits, 
grands, multi-
objets, et un quatrième programme destiné au 
moulage de résines spécialement conçues pour le 
domaine de la joaillerie (pour la version joaillerie) ou 
pour le domaine dentaire (en version dentaire).

Les quatre programmes utilisent l'émission contrôlée de 
nombreux 
LED 405nm, très puissants et accélérant l'effet du séchage, 
grâce au système de régulation de la température.

L'action multiple de plusieurs émetteurs UV permet le 
rayonnement à 360 ° , sans avoir à faire tourner la 
pièce.

schermate d’accensione

Le programme standard : 

L'écran de démarrage passe 
automatiquement à l'écran de 
veille, visible dans les deux 
images de droite, 
respectivement illustré des 
deux versions disponibles : 
Joaillerie et Dentaire.

Le four est en marche et 
prêt à démarrer le 
programme sélectionné par 
l'utilisateur.

Schéma de l'écran 
en veille (Modèle 

Joallerie).

Schéma de l'écran 
en veille
 (Modèle Dentaire).

Le programme - Petit, est conçu pour le séchage de petits objets 
qui occupent un espace réduit, du volume de séchage. 
L'émission d'UV est réduite et le temps d'exposition est de 60 
minutes. 
La courbe de température atteindra plus de 40 °C : le programme 
est démarré en appuyant sur la zone d'affichage caractérisée par 
le symbole visible, sur l'image à droite : 

Programme - Petit :

Petit



Le programme - Grand est conçu pour le séchage d'objets 
volumineux, occupant une plus grande partie du l'espace de 
séchage.L'émission d'UV augmente et la durée d'exposition est 
de 90 minutes. La courbe de la température atteindra, durant le 
programme, 40 ° C.Le programme démarre en appuyant sur la 
zone d'affichage,caractérisée par le symbole visible sur l'image 
à droite :

Programme - Grand :

Le programme - Multi est conçu pour le séchage de plusieurs 
objets simultanément, espacés et placés sur le plan de 
support. Vous pouvez occuper tout l'espace disponible, sans 
chevauchement d'objets.
L'ouverture doit être suffisante pour permettre de sécher tous 
les détails introduits. 
Le temps d'exposition pour ce programme est de 120 minutes. 
La courbe de la température atteindra plus de 40 ° C.
Le programme démarre en poussant la zone d'affichage, 
symbolisé par : 

Programme - Multi : 

Après avoir sélectionné le programme requis, une 
confirmation de démarrage est nécessaire, avec l'écran 
visible ci-dessous : 
Appuyez sur Démarrer !
Le programme démarre et les voyants s'allument

Appuyez sur Retour, vous permet de retourner à la situation 
de départ, sans l'activation de l'irradiation UV
(Ces options sont disponibles sur tous les programmes
 standard)

Une fois que le lancement de l'un des trois programmes est 
confirmé,un écran de progression, semblable à l'image de 
droite, s'affiche.

Il indique: 
- Le programme sélectionné
- La durée totale du programme
- La température du volume de séchage
- L'état d'avancement du programme 

Dans la zone inférieure de l'écran, deux champs à 
sélectionner, vous permettent d'agir sur le programme 
en cours, en le mettant en pause ou en l'interrompant.

L'écran de droite apparaîtra après avoir appuyé sur le 
bouton "Pause", les LED s'éteindront et le four attendra 

d'autres commandes (dans ce cas, vous pouvez ouvrir la 
porte)

Avertissement : Lire attentivement les 

La capture d'écran latérale apparaît au lieu d'appuyer sur
: Les voyants s'éteignent et les voyants s'arrêtent.
Écran de confirmation. (Voir la figure ci-contre à droite).

Vous pouvez alors confirmer l'abandon du programme par
Sélectionnez YES ou retournez au programme en cours en 
appuyant sur No.

Grand

     Retour       Démarrer



Programmes spéciaux : Joaillerie et Dentaire

Ces deux programmes spécifiques ont 
étés spécialement conçus pour la 
finalisation des résines spéciales utilisé 
pour la Joaillerie et le Dentaire. 

Le BB-cure peut être demandé dans les deux 
versions de Bijoux Dentaires, toutes deux destinées 
à être utilisées avec des résines particulières et 
spécifiques utilisées dans deux domaines différents.

Pour débuter le programme, appuyez sur le 
symbole correspondant, figurant sur l'image 
à droite : 

Programme Joaillerie  

Programme Dentaire 

Lors de cette étape, un écran particulier apparaît où vous 
pouvez
sélectionner les paramètres nécessaires:
- La durée du programme entre 10 et 255 minutes
- La température maximale de la courbe de chauffe
Y compris entre 40 ° et 60 ° C.
A droite de l'écran se trouvent deux raccourcis clavier :

Annulation du programme : le programme ne 
démarre pas et retourne à la page d'attente ; 
(les données ajustées ne sont pas enregistrées).

Démarrage du programme:         ouvre l'écran avec l'état 
d'avancement du programme s'ouvre ; (les données sont 
sauvegardées pour une utilisation ultérieure).
L'affichage de l'état du programme indique:
- le programme sélectionné
- Le temps total du programme
- La température réglée
- l'état d'avancement du programme.

L'écran de droite apparaîtra après avoir appuyé sur le 
bouton: "Pause", les LED s'éteindront et le four attendra
(Dans cette situation, vous pouvez ouvrir le couvercle)

Avertissement: Lisez les consignes de sécurité!

Une fois le couvercle fermé, vous pouvez suspendre le 
programme en appuyant sur le symbole de l'image de 

droite : 
Cette image apparaîtra lorsque vous appuyez sur 
"Stop" (comme vous pouvez voir le symbole en rouge ci-
après).

Les LEDs s'éteignent et un écran de confirmation s'affiche. 
Vous pouvez ensuite confirmer l'abandon du programme en 
sélectionnant OUI ou retourner au programme en cours en 
sélectionnant NON.

Une fois le programme terminé, un écran d'alerte 
indiquera le résultat de la procédure de séchage (voir 
l'image à droite)

                Appuyez pour           confirmer



Une fois le programme terminé, un écran s'affichera et 
indiquera que le séchage est terminé 
(voir l'image à droite).Vous pouvez maintenant appuyer 
sur le bouton en vert pour confirmer.

sur le bouton en vert pour             confirmer.

Alarmes : 

Le couvercle du four ne doit jamais être ouvert pendant le 
séchage/
Pour cette raison, les boutons "PAUSE" et "ARRET" sont 
présent sur chaque écran. 

Le BB-Cure dispose d'un arrêt automatique d'urgence, 
raccordé au couvercle.

En cas d'ouverture accidentelle du couvercle, les LEDs 
s'arrêtent de fonctionner, et un écran d'alarme apparait (voir 
l'image de droite).
Attention! Si les voyants ne s'éteignent pas immédiatement, 
cesser l'alimentation du four et appelez notre assistance.

BB-Cure dispose également d'un système de protection contre la 
surchauffe : en cas d'augmentation excessive de la température,
le four réagit en bloquant toute activité, les voyants cesseront de 
fonctionner, l'écran devient blanc et le système de refroidissement
s'active. 

Arrêter l'exposition ? 



Caractéristiques techniques :

·Dimensions du volume de séchage maximal : ∅2 50 / 180x180xh200mm

·Système : durcissement UV / chauffage contrôlé par microprocesseur

·Interface : écran tactile 2.8"

·Programmes : petit, grand, multi objets, Joaillerie calcinable et Dentaire

·Émissions : programmées en mode "flash"

· Source : LED haute intensité UV405nm

·Irradiation : multi-source 360 ° ,de tous les côtés

·Base de support : UV transparent amovible

·Alimentation : Entrée: 100-240V 3.2 Amax 50 / 60Hz

seconde. 24V DC 15A

Puissance: 360W

Dimensions du produit : 



Dichiarazione di conformità .....................................................................................................................................................................................................................................

I              
                                                                  

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - Dichiariamo, sotto la 
nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto al quale  questa 
dichiarazione si riferisce è conforme alla Direttiva Macchine: 
• 2006/42/CE del 17/mag/2006 del PARLAMENTO EUROPEO 

DEL CONSIGLIO la nuova direttiva è stata recepita in Italia con 
Decreto Legislativo n° 17 del 27/gen/2010 relativa alle macchine e 
che modifica la direttiva:

• 95/16/CE del 29/giu/1995
Che si basa sulla direttiva:

• 98/37/CE del 22/giu/1998
Che ha codificatola direttiva macchine:

• 89/392/CEE del 14/giu/1989
e relative modifiche:

• 91/368/CEE del 20/giu/1991
• 93/44/CEE del 14/giu/1993
• 93/68/CEE del 22/lug/1993

E 
                                                                             

CE DECLARATION OF RESPONSABILITY - Declare under our 
sole responsability that the product to which this declaration relates is 
in conformity with the Machinery Directive: 

• 2006/42/CE del 17/may/2006 the EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL  of the new directive was implement in 
Italy by Legislative Decree No. 17 of 27/jan/2010 on machinery, 
and amending Directive:

• 95/16/CE of 29/jun/1995
Which is based on the Directive:

• 98/37/CE of 22/jun/1998
Which codified the MAchinery Directive:

• 89/392/CEE of 14/jun/1989
and is amendments:

• 91/368/CEE of 20/jun/1991
• 93/44/CEE of 14/jun/1993
• 93/68/CEE of 22/jul/1993

IT

EN

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ CE - Déclaré sous notre sol,
que le produit auquel se réfère la présente déclaration est la 
Conformité avec la Directive Machines:
• 2006/42 / CE du 17 mai 2006 le PARLEMENT EUROPÉEN,
   la nouvelle directive a été mis en œuvre en Italie par le
   décret législatif n ° 17 du 27 janvier 2010 sur les machines,
   Et modifiant la directive:
• 95/16 / CE du 29 juin 1995
   Ce qui est fondé sur la directive:
• 98/37 / CE du 22 / juin 1998
  Qui a codifié la directive sur les machines:
• 89/392 / CEE du 14 / juin / 1989
  Et est amendements:
• 91/368 / CEE du 20 / juin / 1991
• 93/44 / CEE du 14 / juin / 1993
• 93/68 / CEE du 22 juillet 1993

FR
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Distributed by:

PRODUCED BY:
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