
Source UVA - Economique

Portative-polyvalente

Surface d'exposition: 160*160 cm

Intensité UV : 120 mW/cm
2

2000-PC ET 5000-PC

Source UV modulable

Surface d'exposition 200x200mm ou 127x127mm

Cabine avec rideau d'obturation optionnel

Ecran amovible avec potence optionnel

Intensité UV : de 75 à 225 mW/cm2

Ampoule métal halide

LC 8 BLUEWAVE 75

Forte puissance : 4,5 W/cm2 Haute intensité : 9 W/cm2

Intensité ajustable de 0 à 100% Durée de vie de la lampe : 2000 heures

Large choix de guide de lumière Large choix de guide de lumière

simple, bi et triple brins simple, bi et triple brins

Durée de vie de la lampe : 4000 heures Utilisation simple

BLUEWAVE 200

Très haute intensité : 17 W/cm2

Durée de vie de la lampe : 2000 heures

Large choix de guide de lumière

simple, bi et triple brins

Utilisation simple
Ajustable de 1% à 100%
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Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi. 

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

UVAHAND 100

SOURCES UV/VISIBLE : de surface, de table 

SOURCES UV/VISIBLE : Sources ponctuelles  

EQUIPEMENTS 
SOURCES UV/VISIBLE  

   



ACCUL-CAL50 LUNETTES PLAQUES DE PROTECTION

Analyse de la bande spectrale Filtrage de 200nm à 540nm Filtrage de 200nm à 540nm

320 à 395 nm Resistante aux chocs Resistantes aux chocs

Mesure des intensités de 1 mw/cm
2

Conforme aux normes ANSI 787.1. Couleur : brun

à 40W/cm
2

Taille 1000x1000x4 mm

Découpe possible par vous même selon

vos besoins

DOSEUR  MELANGEUR PLANETAIRE

Pression 0-7 bars ou 0-1 bars selon la viscosité PRESSE TRANSFERT

Fonctionnement continu ou temporisé Mélange ultra rapide, sans bulle
Venturi Compact, de table
Temporisation et affichage digital Dimensions : 25,5x21x29 cm

Poids: 17kg
Pour époxies, silicones…..

Mise en seringue facile et rapide

grâce à la presse transfert
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Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles 

d'emploi. 

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

RADIOMETRE UV 

RADIOMETRE UV- PROTECTIONS UV 
 DISTRIBUTEUR DOSEUR - MELANGEUR  

EQUIPEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

PROTECTION UV 


