
Voir la version en ligne

SEPTEMBRE 2021

UFLUO-HAND: lampe UV portable de détection

 

UWAVE a développé la UFLUO-HAND, un système innovant qui offre une

solution portative et simple d'utilisation pour les applications de

fluorescence

Son poids (830g au total) et son autonomie (plus de 5h d'utilisation

continue) font de la UFLUO-HAND une lampe adaptée aux besoins en

détection UV

Détection Instantanée

La UFLUO-HAND offre une solution adaptée pour les applications de

fluorescence à la main

Elle permet de révéler tous les substances ou matériaux qui contiennent

des azurants optiques UV grâce à sa technologie LED 365nm
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Kit Complet

La UFLUO-HAND est livrée dans un kit qui

contient tous les accessoires nécessaires à

une utilisation simple et sécurisée :

- UFLUO-HAND

- Batterie rechargeable

- Chargeur de batterie

- Lunettes de protection UV

Technologie Sans-Fil

La puissante batterie offre une utilisation endurante et durable :

- Plus de 5 heures d'utilisation continue en un seul rechargement

- Recharge complète en moins de 40 minutes

- LED d'état indiquant la progression de la charge :

en cours de chargement (Rouge) OU chargée et prête à être utilisée (Vert)

Avantages de la Technologie LED

- Stabilité optique : ON/OFF instantané & pas de temps de chauffe

- Durée de vie allongée : entre 15.000 et 20.000 h

- Facilité d’intégration : robustesse & compacité

- Conception durable : 0% de mercure & pas de production d’ozone

- Gain d’énergie : moins de puissance électrique nécessaire au fonctionnement

 
Des questions ? 

Contactez-nous!
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