
UBAR ™

Produit LED UV Homogène, Flexible & Fiable

Répartition d’irradiance
homogène, même en série

Large gamme d’applications de 
séchage UV 

Longueurs d’onde
365, 385, 395 ou 405 nm

Optique Intelligente
Haute Efficacité

    FUSION DRIVETM

    SMART BLADETM

Technologies
Savoir-Faire UWAVE
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Parfaitement adapté aux processus automatisés

Informations Techniques

XXX = Longueur d’onde  in nm

Dimensions

La communication entre nos lampes UV LED et les ma-
chines industrielles a été améliorée.

Conscients de l’importance de la fiabilité dans les pro-
cessus industriels de production, nous avons ajouté un 
module de contrôle permettant au système UV d’éviter 
les problèmes liés aux LED. En cas de LED endomma-
gée, le produit enverra un signal d’erreur.

Afin d’offrir une grande flexibilité, ce produit a été 
conçu en gardant à l’esprit une spécification impor-
tante d’homogénéité.
 En effet,  grâce à notre conception opto-mécanique, le 
UBARTM peut être installé en série sans zones d’ombre.

FUSION DRIVETM

Grâce à cette technologie, il est possible de contrôler le 
UBARTM directement à partir de l’automate (Program Lo-
gic Controller). De nombreuses options sont disponibles 
telles que la surveillance de la température, le contrôle 
de l’irradiance UV et le temps d’insolation.
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Exemples d’applications

Traitement UV des colles dans l’industrie cos-
métique pour l’assemblage sur des flacons 
de parfum.

Procédés d’assemblage et de durcissement 
dans l’industrie des hautes technologies 
(colles, vernis ...).

Traitement UV des résines et des revête-
ments dans l’industrie électronique pour les 
processus de fabrication et de finition.

SMART BLADETM

Conscient de l’importance croissante de la réduction du 
bruit par les industries, UWAVE a décidé de développer 
la technologie SMART BLADETM.

Cettte technologie analyse les données fournies par 
la source UV pour contrôler les ventilateurs en temps 
réel et minimiser ainsi le bruit. En optimisant son propre 
contrôle de la température, nos sources sont garanties à 
la fois stables et durables.

Le UBARTM peut être allumé et éteint aussi souvent 
que nécessaire et offre une stabilité de la puissance de 
sortie bien supérieure à celle des autres technologies.

Les LED UV n’émet pas de rayonnement infrarouge, 
ce qui permet de traiter des matériaux sensibles à la 
chaleur. Les LED UV sont écologiques car elles ne 
créent pas d’ozone, ne contiennent pas de mercure et 
ne nécessitent que quelques watts pour fonctionner.

Avantages de la technologie LED UV

Eclairage intelligent pour une meilleure 
automatisation

Répartition homogène de l’éclaire-
ment en installation en série

Pour plus  d'informations :
contact@uwave.fr
Tel : +33 (0)9 72 52 70 02
Fax : +33 (0)9 72 11 21 69
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Pour en savoir plus sur nos 
éclairages UV, visitez notre site :

www.uwave-uv.com
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