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LED STRIP 3528 – 120 LEDs/m 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Couleur 
Flux lumineux 

moyenne (lm/m) Entrée (Vdc) 
Max courant 

absorbée (A/m)* 
Sécabilité 

(mm – n. LED) 
LSxxU352P2 Blanc pure 550 12 0,8 25 – 3 
LSxxU352W2 Blanc chaud 495 12 0,8 25 – 3 
LSxxU352R2 Rouge 99 12 0,8 25 – 3 
LSxxU352G2 Vert 270 12 0,8 25 – 3 
LSxxU352B2 Bleu 81 12 0,8 25 – 3 
LSxxU352Y2 Jaune 90 12 0,8 25 – 3 
xx = 20 (IP20); 67 (IP67) 

* Courant absorbée et puissance dépendent de la longueur du ruban: si le ruban soit utilisé entier (5m), courant absorbée 
et puissance sont inférieurs.  
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
� Voltage entrée: 12 Vdc 

� Puissance: 9,6 W / m 

� Type de LED: 3528 SMD 

� n. LEDs/m: 120 

� Max longueur de ruban connectable en série: 5 m 

� Angle de visualisation: 120° 

� Niveau de protection: IP20 – IP67 

� Sécable tous les 25 mm (3 LEDs) 

� Durée moyenne de vie: 50.000 ore 

� Température de travaille: - 25°C ÷ + 50°C 

� Fixation: adhésif 3M 

� Emballage: rouleaux de 5 m 

� Garantie: 2 ans 

CONSEILS D’INSTALLATION 
- Choisir le niveau de IP selon le type d’installation. Attention, la version IP 20 est pas-étanche, l’IP54 est étanche avec 

couverture de résine (épaisseur de 2.9 mm), l’IP66 est étanche avec couverture en silicone (épaisseur de 4 mm), 
l’IP67 est étanche avec protection en parylene (épaisseur totale de 2.2 mm). 

- Choisir le diamètre du câble d’alimentation selon la longueur et la puissance nécessaires. 

- Le ruban peut être plié, mais pas avec un rayon inférieur à 1 cm, pour éviter dommages.  

- Couper le ruban dans la ligne entre les point de soudure. Souder les câbles dans le points de soudures en employant 
un soudeur professionnel. Le temps de soudeur ne doit pas être supérieur à 5 sec. avec température 260°C. En 
alternative, employer les connecteurs adéquates. 

- Attention! Le deux extrémités du LED ruban doivent être impérativement retropicalisés pour garantir le correcte 
isolement électrique et le niveau de IP démandé.  

- Nettoyer soigneusement la surface avant de fixer l’adhésif. 

- La longueur maximum du ruban qui peut être branché en série est 5m: la chute de tension rend acceptable la 
différence de luminosité entre les extrémités du ruban. Pour longueur supérieur, réaliser des branchement en 
parallèle. 

- Autres conseils d'installation sont disponibles à www.brollosiet.com: veuillez les vérifier. 


