
OSRAM a posé les jalons du secteur
photo-optique. Un travail constant et
ciblé a permis de développer des
lampes spéciales qui ont
fréquemment eu un impact novateur
dans le secteur de l'éclairage - telles
que nos lampes XBO® (ou
"brûleurs Xénon").

OSRAM a développé dans les
années 1950 les lampes XBO®. Ce
sont des lampes à décharge, à arc
court, dont la décharge de l’arc dans
le gaz Xénon est de haute intensité.
Dès le début, son application
comme source de lumière pour
projection est appréciée.

A partir des années 1970, les lampes
XBO® gagnent en notoriété. OSRAM
réussit à créer des lampes
fonctionnant en position horizontale
et dès lors il est possible
d’augmenter la lumière sur les
écrans de + 30%.

Les grandes étapes des lampes
XBO® OSRAM:

1949 : Début du développement des
XBO®

1952 : Lampe XBO® 1000 W pour les
projections en 35mm

1954 : Première projection mondiale
d’un film commercial : avec
les premières lampes XBO®

1000 W à refroidissement à air
1970 : Lampe XBO® pour

fonctionnement horizontal
1980 : Introduction du verre quartz

sans ozone OFR
1983 : OSRAM reçoit un Oscar à

Hollywood pour ses lampes à
décharge au Xénon

2002 : Lampe XBO® de 12000 W,
refroidie par air

2004 : La XBO® fête ses 50 ans
2005 : Lampes HP pour cinéma

digital.
Nouvelle protection
individuelle (avec bande 

Velcro) de la lampe : protection de
l’opérateur en cas d’explosion.

Dans les 20 dernières années, la
fiabilité et la durée de vie des
lampes XBO® ont été régulièrement
améliorées par des développements
dans les domaines des composants
de la lampe et des process de
production.

Actuellement OSRAM offre des
lampes XBO® de 50 à 12000 W pour
de multiples applications. 
Avantages de la lampe XBO® :
• Haute luminance
• Température de couleur d’environ

6000 K, équivalente à la lumière du
jour

• Spectre de lumière continu
• Excellent indice de rendu de

couleur (IRC > 95)
• Grande stabilité de l’arc
• Fonctionnement en courant

continu DC
• Réamorçage à chaud

Un Oscar pour OSRAM

L’Academy of Motion Pictures Arts and
Sciences a décerné deux OSCAR à
OSRAM pour le développement et
l’amélioration de ses lampes HMI® et
XBO®.

50 ans de la lampe XBO OSRAM

 



Vous trouverez de manière claire et
concise dans cette brochure les
données techniques les plus
importantes ainsi que d’autres
informations sur presque toutes les
lampes XBO® d’OSRAM.
Le champ d’application le plus
important des XBO® reste la
projection de films. Nous n’avons
pas inclus, dans ce document, les
lampes de moins de 450 W ainsi
que les lampes scientifiques.

Cette brochure a été créée
particulièrement pour le secteur
du cinéma notamment à l’usage
des projectionnistes mais
d’autres utilisations de ces lampes
sont possibles :
• Illumination architecturale et
d’effets d’éclairage

• Microscopie et éclairage médical
(pour les petites puissances, non
représentées ici)

• Simulation solaire et mesure de la
lumière (types exacts : nous
consulter)

Ce mémento pratique fait le point
non seulement sur les principes de
la technologie des XBO® mais aussi
sur les conditions pratiques qui
doivent être respectées pour
assurer un bon fonctionnement.
Vous y trouverez :
• Les principaux atouts de ce type

de lampes
• Des informations importantes sur

l’installation, les branchements
électriques, le nettoyage, le
transport et la mise en place de la
lampe, l’alimentation et la
ventilation, ainsi que la stabilisation
magnétique des lampes

• La description des solutions
possibles aux problèmes les plus
fréquents qui peuvent survenir
pendant le fonctionnement de la
lampe

• Un tableau de maintenance

OSRAM ne vend pas seulement
des lampes innovantes, mais
souhaite aussi offrir à ses clients et
utilisateurs un service et un soutien
technique :
• des conseils compétents et un

soutien téléphonique
• des délais de livraison courts, via

nos distributeurs
• des informations techniques

De sorte que le spectacle soit
une fête !

Informations pratiques



XBO 450WOFR 69245 450 17 25 13000 1300 35000 17···30 2000 – s30 – requ. – 0.9x2.7 29 260 212 95.5 SFa20-8 SFa20-10

XBO 450W/2 OFR 69243 450 17 25 13000 1300 35000 17···30 2000 – s30 – requ. – 0.9x2.7 29 177 – 79 SK19/36 SK19/36

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut
3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut

3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

XBO 500W/H OFR 69257 500 17 28 14500 1450 40000 17···30 2000 2000 s30 p30 requ. requ. requ. 0.9x2.5 35 190 165 75 SFa16-8 SFa15-10

XBO 500W/RC OFR 69259 420 14 30 13000 1800 26000 20···30 400 200 s120 – requ. requ. 0.7x0.8 25 139 134 65 Cable SFa21-5

XBO 550W/HTC OFR 69304 550 22 25 16000 1600 34000 17···27 600 600 s15 p15 – requ. requ. 0.9x3.1 25 143 129 65 Cable SFc15-6

XBO 700W/HS OFR 69260 700 18 37 20000 2000 40000 30···45 1500 1500 s20 p20 – requ. requ. 1.1x2.9 40 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8

XBO 700W/HSC OFR 69131 700 18 37 20000 2000 40000 30···45 1500 1500 s20 p20 – requ. requ. 1.1x2.9 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8



1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut

3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut

3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts

C = Câble 

CA = Cable on anode base / Câble sur le culot côté anode

H = Fonctionnement horizontal possible

requ. = Requise

OFR = Ozone free / Sans ozone

S = Short / Court

W = Watt

C = Câble

CA = Cable on anode base / Câble sur le culot côté anode

H = Fonctionnement horizontal possible

OFR = Ozone free / Sans ozone

S = Short / Court

TP = Threaded pin /  Broche filetée

W = Watt

requ. = Requise

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

XBO 900W OFR 69261 900 19 45 30000 3000 50000 30···53 2400 – s30 – – – 1.1x3.3 40 325 277 123 SFa25-10 SFa25-12

XBO 1000W/HS OFR 69263 1000 19 50 32000 3000 60000 30···55 2000 2000 s20 p20 – requ. requ. 1.1x2.8 40 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8

XBO 1000W/HSC OFR 69264 1000 19 50 32000 3000 60000 30···55 2000 2000 s20 p20 – requ. requ. 1.1x2.8 40 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8

XBO 1000 W/HTP OFR 69265 1000 21 45 35000 3200 45000 30···55 2400 2400 s30 p30 requ. – – 1.0x4.0 46 330 277 123 SFa25-14 SFc25-14

XBO 1600 W/HS OFR 69268 1550 23 65 70000 5500 70000 50···70 2000 2000 s20 p20 – requ. requ. 1.0x3.2 46 235 205 95 SFa27-11 SFcX27-8

XBO 1600 W/HSC OFR 69269 1550 23 65 60000 5500 70000 50···70 2000 2000 s20 p20 – requ. requ. 1.0x3.2 47 236 222 95 SK27/50 SFcX27-8

XBO 1600 W OFR 69266 1600 24 65 60000 6000 65000 45···75 2400 – s30 – – – 1.4x4.0 52 370 322 142.5 SFa27-10 SFa27-12

XBO 1600 W/CA OFR 69267 1600 24 65 60000 6000 65000 45···75 2400 – s30 – – – 1.4x4.0 52 370 322 143 SFaX27-10 SFa27-12



H = Fonctionnement horizontal possible

OFR = Ozone free/ Sans ozone

S = Short / Court

SHSC = Super short / Très court

TP = Threaded pin / Filetage

TT = Two threaded pins / Deux broches filetées

W = Watt

requ. = Requise

CC = câble / câble

H = Fonctionnement horizontal possible

OFR = Ozone free / Sans ozone

S = Short / Court

TC = Thread cable / Câble fileté

TP = Threaded pin / Filetage

W = Watt

requ. = Requise

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut
3) Même dimension que XBO 1600 W/HSC OFR
4) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
5) Puissance en watts

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut

3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

Désignation
lampe

5) 4) 4) 4) 2) 1)

XBO 2000W/H OFR 69258 2000 27 70 80000 7500 75000 50···85 2400 2400 s30 p30 requ. – – 1.3x4.8 52 370 322 142.5 SFaX27-10 SFaX27-12XBO

XBO 2000W/HS OFR 69270 2000 24 80 80000 7500 80000 50···85 2400 2400 s30 p30 – requ. requ. 1.3x4.0 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9

XBO 2000W/HTP OFR 69247 2000 28 70 80000 7500 75000 50···85 2400 2400 s30 p30 requ. – – 1.3x4.8 52 375 322 142.5 SFa25-14 SFc25-14

XBO 2000W/HTT OFR 2000 24 80 80000 7500 75000 50···85 2400 2400 s30 p30 requ. – – 1.3x4.8 52 370 322 142.5 SFcX25-10 SFcX25-10

XBO 2000W/SHSC OFR3) 69256 2000 27 70 80000 7500 80000 50···85 2000 2000 s20 p20 – requ. requ. 1.3x4.0 46 245 232 95 SK27/50 SFcX27-8

XBO 2500W OFR 69248 2500 29 83 100000 9500 61000 60···95 2000 – s30 – – – 1.5x6.0 60 428 382 167.5 SFaX27-13 SFaX27-14

XBO 2500 W/HTP OFR 2500 28 90 100000 9500 60000 70...100 1500 1500 s30 p30 requ. requ. requ. 1,5x6,0 60 398 357 165 SFa27-14 SFc27-14

XBO 2500W/HS OFR 69249 2500 28 90 100000 10000 80000 70···100 1500 1500 s30 p30 – requ. requ. 1.5x4.5 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9

XBO 3000W/HTP OFR 69252 3000 29 100 130000 12000 85000 60···110 1500 1500 s30 p30 requ. requ. requ. 1.7x5.0 66 405 357 162.5 SFa27-14 SFc27-14

XBO 3000W/H OFR 69251 3000 29 100 130000 12000 85000 60···110 1500 1500 s30 p30 requ. requ. requ. 1.7x5.0 66 428 382 167.5 SFaX27-13 SFaX27-14

XBO 3000W/HS OFR 69250 3000 29 100 130000 12000 90000 60···110 1500 1500 s30 p30 – requ. requ. 1.7x5.0 60 342 302 145 SFaX27-9,5 SFa27-7,9

XBO 3000W/HTC OFR 3000 29 100 130000 12000 85000 60···110 1500 1500 s30 p30 requ. requ. requ. 1.7x5.0 66 398 350 165 SFc28-13 SFaX28-13



CA = Câble sur le culot côté anode

GS = Petit écartement des électrodes

H = Fonctionnement horizontal possible

OFR = Ozone free / Sans ozone

S = Short / Court

SA = Short arc / Arc court

TP = Threaded pin / Filetage

W = Watt

requ. = Requise

BM = Base modified / culot modifié

C = Câble

H = Fonctionnement horizontal possible

OFR = Ozone free / Sans ozone

S = Short / Court

W = Watt

requ. = Requise

1) Distance entre le bas du culot et le bout de l’électrode (-) (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut
3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée

4) Puissance en watts
5) Culot avec câble axial (560 mm)

1) Distance entre le bas du culot et le bout de la cathode (-)  (à froid)
2) Position de fonctionnement vertical : anode (+) en haut

3) Mesuré en position de fonctionnement vertical à la puissance indiquée
4) Puissance en watts
5) Pour skytracker/ projecteurs à effets

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

Désignation
lampe

4) 3) 3) 3) 2) 1)

XBO 3600W/HTM OFR 69126 3600 28 120 160000 16000 85000 80···130 1000 1000 s15 p15 – requ. requ. 1.9x6.0 60 412 362 165 SFc28-13 SFc28-13

XBO 3600W/HTC OFR5) 3600 28 120 160000 16000 85000 80···130 1000 1000 s15 p15 – requ. requ. 1.9x6.0 60 412 362 165 SFa28-143) SFc28-13

XBO 4000W/HS OFR 69254 4000 29 135 155000 17000 90000 80···150 1000 1000 s20 p20 – requ. requ. 1.9x6.0 70 410 370 171 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 4000W/HTP OFR 69296 4000 30 130 155000 16000 90000     100···140 1000 1000 s20 p20 – requ. requ. 1.9x6.0 70 433 382 167.5 SFa27-14 SFc27-14

XBO 4000W/HSA OFR 4000 29 135 160000 17000 105000 80···150 1000 1000 s20 p20 – requ. requ. 1.8x5.6 70 410 370 171 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 4200W/CA OFR4) 69294 4200 29 140 190000 20000 100000 80···160 1000 – s15 – requ. – 2.1x6.0 70 428 382 167.5 SFaX27-13 SFaX27-14

XBO 4200 W/GS OFR 4200 29 140 190000 20000 100000 80...160 500 _ s15 – requ. – 2.1x5.7 60 428 382 167.5 SFaX27-13 SFaX27-14

XBO 4500 W/HS OFR 4500 32 135 190000 22000 105000 100···150 1000 1000 s15 p15 requ. requ. requ. 1.9x6.0 70 410 370 171 SFa30-9.5 SFa30-7.9

XBO 4500 W/HTP OFR 4500 32 135 190000 22000 105000 100···150 1000 1000 s15 p15 requ. requ. requ. 1.9x6.0 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14

XBO 5000W/H OFR 69315 5000 34 140 225000 27000 95000 100···150 1000 1000 s15 p15 requ. requ. requ. 2.2x6.5 70 433 382 167.5 SFaX30-16 SFa28-18

XBO 5000W/HBM OFR 5000 34 140 225000 27000 95000 100···150 1000 1000 s15 p15 requ. requ. requ. 2.2x6.5 70 436 393 170.5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 5000W/HTP OFR 69336 5000 34 140 225000 27000 95000 100···150 1000 1000 s15 p15 requ. requ. requ. 2.2x6.5 70 433 382 165 SFa27-14 SFc27-14

XBO 6000W/HS OFR 69339 6000 37 160 280000 40000 105000 110···165 600 600 s15 p15 requ. requ. requ. 2.0x7.5 78 433 393 170.5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 6000W/HTP OFR 69340 6000 37 160 280000 40000 105000 110···165 600 600 s15 p15 requ. requ. requ. 2.0x7.5 78 433 384 165 SFa30-14 SFc30-14

XBO 7000W/HS OFR 69295 7000 42 160 350000 35000 100000 110···165 500 500 s15 p15 requ. requ. requ. 2.6x10.0 78 433 393 170.5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 7000W/HSH OFR 69301 7000 42 160 350000 35000 100000 110···165 500 500 s15 p15 requ. requ. requ. 2.6x7.5 78 433 393 170.5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 8000W/HS OFR 8000 45 175 360000 40000 110000 110···180 500 500 s15 p15 requ. requ. requ. 2.3x10.5 90 433 393 170.5 SFaX30-9,5 SFa30-7,9

XBO 10000W/HS OFR5) 69342 10000 50 195 500000 47500 90000 160···210 500 500 s15 p15 requ. requ. requ. 2.3x12.0 90 433 393 170.5 SFa30-9,5 SFa30-7,9

XBO 12000W OFR5) 12000 56 205 550000 50000 90000 180···210 300 300 s115 requ. requ. requ. 2.6x14.0 90 483 434 200 SFa30-9,5 SFa30-15/110



Durée de vie garantie
Les durées de vie garanties sont
indiquées dans les tableaux
reprenant les caractéristiques
techniques de chaque lampe.
Celles-ci fonctionnent selon
l’intensité (en Ampère) indiquée. La
garantie ne s’applique qu’en cas
d’utilisation suivant les normes
préconisées par OSRAM :
ventilation, stabilisation magnétique,
alimentation électrique etc..
OSRAM ne garantit pas les lampes
au-delà de leur durée de vie
préconisée. Passée cette durée de
vie, les risques d’arrêts et
d’explosions augmentent. De ce
fait, nous recommandons de
changer les lampes à temps. 
La garantie se limitant uniquement
à un remboursement partiel ou total
de la lampe à l’exclusion de tout
autre remboursement ou
dédommagement.

Sécurité :  très important 
A cause de leur luminance élevée, de
la radiation UV et de la pression
interne à chaud ou à froid, les
lampes XBO® ne doivent fonctionner
que dans des boîtes à lumière
spécialement conçues à cet effet.
Utilisez toujours les coques de
plastique de sécurité fournies quand
vous manipulez les lampes XBO®. Si
vous manipulez les lampes sans leur
coque de sécurité, mettez toujours
des lunettes de sécurité, un masque
sur le visage, ainsi que des gants à
larges manchettes de cuir et un
tablier en cuir. Pour les lampes dans
le nouvel emballage textile renforcé
souple, les précautions de
manipulation sont les mêmes.
Les lampes XBO® avec le suffixe
OFR ne dégagent pas d’ozone
pendant leur fonctionnement. Les
lampes avec un quartz standard ou
les lampes Suprasil émettent des
radiations UV intenses et produisent
de l’ozone dans l’air ambiant (nous
consulter).

Efficacité de nos lampes
Grâce au design étudié de nos
lampes, l’intensité lumineuse est
maximale en début et en fin de vie.

Documentation

Pour de plus amples informations
sur les lampes XBO®, vous pouvez
vous référer aux publications
suivantes, disponibles sur demande
chez OSRAM (documents en
anglais).
• Guidelines for control gear and

igniters XENON Short Arc Lamps
Photo Optics

• Technology and applications
XBO® theatre lamps

• Autre : nous consulter, voir
coordonnées au dos de cette
brochure.

SymbolesCulots

SK27-50 SFa15-10 SFa27-8
SFa16-8 SFa27-10
SFa16-10 SFa27-11
SFa20-8 SFa27-12
SFa20-10 SFa27-14
SFa25-10 SFa28-18
SFa30-16 SFa30-20
SFa21-5 SFa30-18
SFa25-12 SFa30-7,9
SFa25-14 SFa30-22
SFa27-7,9 SFa30-14
SFa25-14 SFa30-15/110
SFa28-14
(560 mm câble)

SFa21-12
DIN 49759

SFaX27-10
SFaX27-9,5
SFaX27-12
SFaX27-13
SFaX27-14
SFaX28-13
SFaX30-9,5
SFaX30-16

SFcX27-8
(5/16-18UNC-2 A)

SFcX25-10

SFc25-14 (M 14x1,5)
SFc27-14 (M 14x1,5)
SFc15-6
SFc28-13
SFc30-14

Courant nominal (Ampères)

Tension nominale (Volts)

Puissance nominale (Watts)

Watts ou Ampères

Type de courant

Plage de réglage du courant

Intensité lumineuse (Candelas)

Luminance moyenne

Flux lumineux (Lumens)

Surface lumineuse w x h (mm)

Diamètre d (mm)

Culot côté anode

Culot côté cathode

Durée de vie moyenne (en heures)

Durée de vie moyenne en position
de fonctionnement horizontale (en
heures)

Durée de vie moyenne en position
de fonctionnement verticale
(en heures)

Distance a (mm)

Longueur l1 max. (mm)

Longueur l2 max. (mm)

Position de fonctionnement

Ventilation forcée horizontale

Ventilation forcée verticale

Stabilisation magnétique de l’arc

Code NAED 



Manipulation des lampes OSRAM XBO®

vie. Dans le nouvel emballage,
les lampes sont entourées d’une
toile de protection résistante
aux déchirures.

2• Un équipement de protection, à
savoir un système complet de
protection du visage (masque
translucide) qui protège avant
tout le cou, ainsi que le port de
gants à longues manchettes de
cuir et d’un tablier de sécurité
en cuir est obligatoire même
avec le nouvel emballage (voir
instructions de sécurité jointes aux
lampes).

3• Pour certains types de lampes,
l’étrier de protection sert d’outil
pour visser la lampe dans son
logement du côté cathode.

4• En aucun cas des pressions ne
doivent être exercées sur la
lampe comme par exemple
visser la lampe du côté de la
cathode tout en la maintenant et
en la tournant par le culot de
l’anode. 

si les culots reposent sur les
berceaux conçus à cet effet.
Laisser une lampe sur une table
de travail sans protection peut
conduire à des micro-fissures sur
la surface du quartz et être
l’amorce d’un éclatement
ultérieur de la lampe. Précautions
identiques pour les lampes
livrées dans le nouvel emballage
souple, textile renforcé.

7• Si la lampe devait fonctionner
dans sa coque de protection ou
dans son emballage souple en
textile renforcé, celui-ci fondrait
en quelques secondes et rendrait
la lampe inutilisable. 

8• Au démontage de la lampe, il faut
travailler dans le sens inverse :
attendre que la lampe refroidisse,
puis mettre la coque de
protection pour sortir la lampe.
Pour le nouvel emballage, mettre
la toile de protection autour de la
lampe, bien le fermer à l’aide des
bandes auto-adhésives (bandes
Velcro).

10• Ne pas éteindre la lampe entre
deux séances rapprochées.

Branchement électrique
Pour le branchement électrique
de la lampe XBO®, il faut veiller
aux mêmes critères que pour leur
manipulation.

1• Pour les versions de lampes
sans branchement par câble, la
partie libre de la lampe est
souvent reliée à l’appareillage
électrique par un sabot de
contact. Dans ce cas, il faut
d’abord fixer la mâchoire de
contact et ce n’est qu’après,
que la lampe pourra être fixée
dans le support fixe (même si
cela devait parfois être difficile).
Dans le cas contraire, des forces
de torsion non voulues peuvent
être exercées sur la lampe et
risquent de la faire éclater.

2• Le contact électrique doit se
faire sur les parties appropriées
des culots (au niveau des 

4• Un bon contact électrique est
synonyme dans la plupart des
cas d’un bon contact thermique
qui déviera l’énergie produite
par la lampe. Comme matière
première, il  faudra utiliser avant
tout du laiton, du bronze (nickelé
ou chromé), l’aluminium étant
déconseillé (oxydation possible).

5• Il faut prendre garde à une
bonne polarisation de la lampe :
mettre le côté du pôle " plus "
du redresseur en contact avec le
signe " + " marqué sur le culot,
le côté du pôle " moins " avec le
signe " - ". Un mauvais
branchement au niveau de la
polarité conduit en peu de
secondes à une destruction
totale de la lampe.

Installation = sécurité
Les lampes XBO® sont très fiables
et robustes. 
Elles sont fabriquées en quartz et
nécessitent une manipulation
adaptée. Les lampes sont en
surpression même en état de non
fonctionnement.
Certaines précautions doivent
donc être prises lors de leur
installation :

1• Les lampes XBO® livrées dans
l’ancien emballage, sont
entourées d’une coque de
protection qui protège
l’utilisateur d’une explosion
(même si les cas sont rares et
accidentels). Il est conseillé de
conserver cette coque afin de
pouvoir retirer la lampe et l’y
remettre à la fin de sa durée de 

5• Afin de compenser la dilatation
et le gauchissement de la boîte
à lumière, la lampe ne doit être
fermement tenue que d’un côté.
Pour des petites lampes (ou
lampes courtes), l’autre côté
peut rester libre et non
supporté. Pour des lampes plus
importantes (lampes plus
longues), un support souple est
nécessaire. Le support doit
maintenir la lampe, mais doit
permettre la dilatation
perpendiculaire par rapport à
l’axe de la lampe.

6• Les lampes ne peuvent être
stockées dans leur coque de
protection pour les anciens
emballages que

9• Ne pas tourner les lampes
durant la durée de vie. OSRAM
maîtrise parfaitement les
technologies de fabrication de la
lampe XBO®, leur géométrie
ainsi que les composants
intrinsèques. Notre expérience
montre que les lampes doivent
rester en place durant toute la
durée de fonctionnement sans
être tournées autour de leur
axe de rotation. Nous
recommandons aussi que le
têton de pompage soit tourné
vers le haut pour faciliter le
repérage si la lampe devait être
enlevée des projecteurs afin de
permettre l’intervention  dans la
boîte à lumière.

contacts sur les culots ou sur
les câbles). En aucun cas, les
câbles ne doivent être coupés
ou des contacts ne doivent être
faits par l’extérieur des culots.
Un chemin électrique non
conforme peut être la cause de
la destruction d’une lampe.

3• Les raccordements électriques
doivent répondre aux critères
nécessaires aux liaisons hautes
tensions. Les pièces de contact
doivent être propres et offrir une
surface de contact maximale. En
cas de doute, il vaux mieux
rectifier ou encore mieux,
changer les contacts plutôt que
de risquer un arrêt prématuré de
la lampe.



Nettoyage de la
lampe
Les lampes XBO® doivent être
tenues par les culots. Si par hasard
il devait arriver que le bulbe en
quartz ou les autres parties en
quartz de la lampe soient touchés
avec les doigts nus (ce qui ne
devrait pas arriver, car on ne doit
travailler qu’avec des gants de
protection) les empreintes des
doigts devraient être enlevées.
Pour cela, il suffit de prendre un
tissu qui ne peluche pas,
légèrement imbibé d’alcool à brûler,
puis essuyer à sec. Si les traces de
doigts ne sont pas enlevées, elles
s’incrustent dans la partie
superficielle du quartz et  sont à
l’origine d’une recristallisation
constante du verre. De ce fait, le
verre en quartz perd de sa solidité
et le risque d’explosion s’aggrave. 

Transport : ancien
emballage
Les lampes XBO® sont livrées dans
un carton imprimé placé dans un
carton de transport. Le carton im-
primé est amorti mécaniquement et
suspendu à l’intérieur de l’emballa-
ge de transport. Dans cette confi-
guration, les lampes sont prêtes à
être expédiées.

Expédier ou transporter une lampe
uniquement dans le carton imprimé
provoquerait la destruction de la
lampe.Si les lampes XBO® sont
expédiées à l’unité, elles résistent
mieux aux contraintes de transport
en voyageant verticalement. La
résistance aux chocs au niveau de
l’axe de la lampe est 10 fois
supérieure qu’à son horizontale.

Si les boîtes à lumière contenant
des XBO® doivent être transportées,
il vaut mieux, surtout pour les
grandes puissances, transporter 

Transport : nouvel
emballage*

OSRAM optimise l’emballage des
lampes XBO® > 450W. En effet, un
maximum de protection est exigé
contre les différents chocs et
vibrations causés lors du tranports
et une sécurité maximale est
requise lors de l’installation de la
lampe. OSRAM a donc développé
un nouvel emballage dont les
objectifs sont les suivants :

• Réduire la casse causée pendant
le transport

• Améliorer l’absorption de chocs
• Réduire la dimension de la boite

donc réduire les frais de stockage
et le coût du transport.

• Étendre la flexibilité de
manutention (envois avec
orientation verticale ou
horizontale)

• Augmenter la sécurité lors de la
mise en place de la lampe grâce 

Lampes en fin de vie

Dans le cadre de la nouvelle
directive 2002/96/CE, les lampes
en fin de vie doivent être remise
pour traitement à des recycleurs
agrés (voir rubrique DEEE sur le
site www.osram.fr)

Pour des raisons de sécurité, le
détenteurs de lampes en fin de vie
devra au préalable libérer la
presssion interne de la lampe (6
bars). Pour cela, tout en respectant
les règles de sécurité, il faut
emballer sa lampe avant la
destruction dans une toile très
solide ou la remettre dans le nouvel
emballage en toile souple renforcée
et la faire parvenir à un recycleur
spécialisé (pour plus de détails
nous consulter.). Le gaz Xénon qui
pourrait s’en échapper n’est pas
dangereux et retourne dans
l’atmosphère. Attention aux risques
de coupures dues au quartz. 

* Voir notice à l’intérieur

les lampes séparées et dans leur
carton d’origine.
Ne pas oublier de faire les réserves
d’usage en présence du
transporteur au moment de la
réception de la lampe (confirmation
par lettre recommandée au
transporteur dans les 24/48 h-
suivant le code des transports).

Cet ancien emballage sera
progressivement abandonné.

à la protection souple renforcée. Le
nouvel emballage n’exclut pas de
se protéger d’une explosion
accidentelle de la lampe (voir
pages sur installation = sécurité).

Le nouvel emballage est
caractérisé par :

• La toile spéciale anti-coupures
(retient les débris du verre quartz)
fermée par deux bandes velcro
mais laissant échapper le gaz
Xénon en cas d’explosion. 

• Une housse spéciale pour
absorber les chocs.

• Par un carton de suremballage

Retour des lampes en cas de
SAV

Pour des raisons de sécurité, les
lampes doivent obligatoirement
voyager dans leur emballage
d’origine complet; soit dans
l’emballage ancien fermé soit dans
leur nouvel emballage (la lampe
étant soigneusement calée dans sa
toile de protection, bandes Velcro
ajustées).

Aucun autre emballage ne pourra
être accepté.

Nouvel em-
ballage sou-
ple en textile
renforcé.



cathode. Cette déviation de l’arc
peut être compensée (flux
d’électrons dans un flux de gaz). En
effet, les électrons peuvent être
déviés par des forces magnétiques.
Ainsi, en installant un champ
magnétique dans le bas de la
lampe, celui-ci peut éliminer les
effets de déviation de l’arc.

La taille du champ magnétique de
l’arc nécessaire sur le site de l’arc
sera plus faible et pas plus grand
que le champ magnétique sur la
terre.

Dans la pratique, le champ peut
être généré par un barreau
magnétique d’environ 5 cm de
long, fixé sur la lampe
perpendiculaire à l’axe de l’arc. Si
on regarde la lampe de la cathode
vers l’anode, le pôle nord doit être
à droite (sinon l’arc serait poussé
vers le haut). En cas de difficultés
dues à un manque de place, on
pourra glisser le barreau de l’avant

faudra faire en sorte que l’arc
frappe l’anode sur son dessus
central (voir croquis).

La résiduelle alternative
du courant
Un courant continu de qualité est
une des conditions de base pour le
fonctionnement d’une lampe XBO®.
Idéalement, il serait préférable que
la lampe fonctionne avec une
résiduelle alternative de 0%, ceci
n’est évidemment pas possible. En
effet, plus la résiduelle alternative
sera basse, plus facile sera la
maintenance pendant la durée de
vie de la lampe. 

Ainsi, la résiduelle alternative
devrait être aussi basse qu’il est
techniquement possible et
économiquement viable. OSRAM
autorise les valeurs maximales
suivantes :

• 10% jusqu’à 3000 W.

• 5% de 3000 à 12000 W.

Des sensors thermiques auto-
collants ou une peinture sensible à
la chaleur peuvent être utilisés pour
la mesure.

Pour les lampes qui nécessitent
une ventilation de l’enveloppe, la
vitesse de l’air à l’équateur de la
lampe à 5 mm de la surface doit
être d’environ 5-8 m/sec. Ceci est
mesuré avec un anémomètre. Il est
déconseillé de mesurer la
température de l’enveloppe d’une
part parce qu’elle est très chaude
(600-900°C) et d’autre part, parce
que la boîte à lumière doit être
ouverte avec la lampe allumée pour
faire cette mesure, (ce qui est
dangereux : radiation UV, risque
d’explosion). 

Il faut éviter de souffler de l’air juste
sur un côté de la lampe car ceci
génère un stress supplémentaire du
verre en quartz et un déséquilibre
de la symétrie de la convection
interne. Il en résulte une 

Fonctionnement de la OSRAM XBO® :
points particulièrement importants 
La stabilisation
magnétique d’un arc sur
une installation de
projection
Sur XBO® de forte puissance
>4000W, fonctionnant
horizontalement, une bonne
stabilisation magnétique de l’arc
améliorera le fonctionnement des
lampes. En effet, la durée de vie en
sera augmentée, l’effet flicker sera
retardé et diminué, le flux lumineux
de la lampe sera mieux repris par le
système optique (meilleure
répartition de la lumière sur l’écran).

Lorsque la lampe XBO® (surtout de
forte puissance > 4000W)
fonctionne horizontalement, il se
produit une convection thermique
qui dévie l’axe entre l’axe anode -

vers l’arrière.

Il est essentiel d’ajouter le champ
magnétique avec un aimant pour
obtenir une compensation correcte
de la force de convection (la force
peut être modifiée en changeant la
distance entre l’aimant et l’arc). Plus
il est près de la lampe, plus forte
sera la force magnétique. Il est
important d’avoir une vue latérale
de la position horizontale de l’arc.
Pour bien faire, il faudra voir l’arc
par une observation à travers le trou
situé dans le réflecteur (trou situé
vers l’observateur).

Sur la base de l’image, vue à
travers des lunettes de soudeurs
ou projetée sur une feuille tenue à
l’extérieur (image inversée), il

Le refroidissement
Le refroidissement est fait avec de
l’air. Le courant d’air de ventilation,
généré par un ventilateur, doit être
le plus cylindrique possible le long
de l’axe de la lampe. Dans les
boîtes à lumière horizontales où le 
côté de la cathode est inséré dans
le réflecteur, l’air est soufflé de ce
point vers l’anode. L’air soufflé est
préférable à l’extraction car il est
plus simple de créer un courant
d’air avec un flux défini.

Le premier critère d’une ventilation
adéquate est la température du
culot. Elle ne doit pas excéder
230°C. La température est mesurée
au bout du culot à distance de la
lampe.

turbulence. Les conséquences de
ceci seraient un arc instable et un
risque d’explosion.

Règle pratique
Une ventilation excessive est
déconseillée car il en résulte une
instabilité de l’arc due à une
turbulence dans le bulbe. Si la
tension de la lampe baisse d’1 Volt
quand on la refroidit par rapport à
une lampe non refroidie, ceci
indique que la ventilation est
excessive.



Problèmes et solutions
Il peut y avoir plusieurs raisons au fait qu’une lampe ne donne pas de performances satisfaisantes.
Ce tableau pourra vous aider à localiser et à remédier aux problèmes les plus courants qui sont la cause de pannes
et assurer une durée de vie plus longue pour la lampe.

Symptômes

Connecteur du culot décoloré

Noircissement ou assombrissement
du bulbe en quartz

Défauts
Surchauffe du connecteur du culot à
plus de 230°C dû soit à :
• connexion électrique défaillante
• refroidissement de la lampe

insuffisant
• système optique hors de

l’alignement
• problème de courant 

Infiltration d’air due à :
• une fissure dans le verre par suite

d’une surchauffe du culot
(température maximum de 230°C
dépassée).

Remèdes
Contrôler les branchements
électriques :
• resserrer ou renouveler les

mâchoires de contact
• vérifier le système de

refroidissement
• contrôler/ajuster le système

optique
• vérifier le courant

Contrôler les branchements
électriques :
• resserrer ou renouveler les

mâchoires de contact
• vérifier le système de

refroidissement - contrôler/ajuster
le système optique

• vérifier le courant

Déformation sévère de la cathode,
dépôts gris/bruns sur l’enveloppe de
quartz

Détérioration anormale de l’anode,
noircissement de la lampe

Dépôts sur l’anode

Noircissement asymétrique de la
lampe en position de
fonctionnement horizontale

Polarité inversée due à :
• alimentation électrique mal

acheminée vers la lampe
• mauvais câblage  

Instabilité de l’arc :
• lampe fonctionnant en dehors de

la plage de réglage du courant
• mauvaise stabilisation magnétique 
• mauvaise ventilation forcée
• courant de mauvaise qualité

Défaut de l’alimentation :
• réglage de l’intensité de courant

trop élevé
• résiduelle alternative trop élevée

• mauvaise stabilisation magnétique
• durée de vie dépassée
• lampe fonctionne au-dessus de la

plage de réglage du courant

Vérifier la polarité, déplacer les
connections si nécessaire.
L’anode de la lampe doit toujours
être en haut si la lampe fonctionne
en position verticale.

• régler correctement l’intensité
• vérifier la stabilisation magnétique
• assurer une ventilation forcée

préconisée par OSRAM
• vérifier la qualité du courant

Vérifier l’alimentation :
• vérifier le courant

• réajustement du champ
magnétique

• durée de fonctionnement de la
lampe à vérifier 

• vérification de la résiduelle
alternative du courant


