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UWAVE FÊTE SON 5
ème

 ANNIVERSAIRE

Depuis sa création il y a cinq ans, UWAVE vous accompagne sur vos

process de polymérisation UV : collage, séchage, photolithographie et

désinfection UVC, en s'appuyant sur notre expérience en design et en

conception de systèmes UV LED. 

 

Un grand Merci à nos clients, partenaires et fournisseurs.

Merci à tous ceux qui ont fait confiance dès le début.

Merci à tous ceux qui nous font encore confiance aujourd'hui.

C'est grâce à vous que nous fêtons aujourd'hui nos 5 ans.

La réussite de vos applications a été le moteur de notre dynamique et votre

satisfaction, notre motivation à innover tous les jours pour vous apporter les

meilleures solutions.

En espérant continuer à collaborer ensemble ces prochaines années, toute

l'équipe UWAVE vous remercie encore !

Cordialement,

L'équipe UWAVE
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Comment débuter avec l'UV LED?

Vous souhaitez lancer une nouvelle ligne de production ou remplacer du matériel

ancien avec la technologie UV LED ? Pour vous proposer la solution adaptée à vos

besoins, plusieurs questions importantes sont à se poser:

- Quelles spécifications optiques ? Puissance, Dose, Homogeneité...

- Quelle(s) longueur(s) d'onde UV ? UVA pour polymériser, UVB ou UVC pour

désinfecter.

- Quelle zone à insoler ? Spot, Ligne ou Surface.

- Quel type de process ? Manuel ou Automatisé. 

Solutions Personnalisées Sur-mesure

Du premier design à l'intégration finale en passsant par l'élaboration d'un

prototype, UWAVE réalisera pour vous un produit unique. Cette solution prendra en

compte vos contraintes techniques et économiques grâce à notre expertise en

optique et notre savoir-faire en matière d'éclairages UV LED.

LE SAVOIR-FAIRE UWAVE

 

EXEMPLE DE REALISATION SUR-MESURE

Location de Produits

UWAVE propose aussi la location de produits de démonstration pour vous donner

l'opportunité de réaliser des tests préliminaires avant d'investir dans la solution

finale. Durant cette période de location, les paramètres de votre process seront

vérifiés et vos besoins ajustés grâce aux premiers résultats expérimentaux.

Solutions Complètes et Accessoires
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Boîtiers d'alimentation/de contrôle, lunettes et vitres de protection UV, système

de refroidissement à eau, radiomètres UV LED, intégration mécanique dans des

chambres et sur des petits convoyeurs, kits complets et faciles à utiliser...

Bénéficiez de notre large gamme de produits et d'accessoires afin de compléter

et/ou sécuriser votre installation. 

UPOWER 
TM

 

SECURITE UV

 

UV CHAMBER
TM

 

 
Des questions? 

Contactez nous!

Mini Parc du Verger - Batiment E

1 rue de Terre Neuve, 91940 Les Ulis, France

Mail: contact@uwave.fr | Tel: +33 9 72 52 70 03

Désabonnement 

2020 © UWAVE

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de notre part, vous pouvez vous désabonner.
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