
UFIBER ™ 

Spot LED UV pour polymérisation : Puissant, Flexible & Compact

Dernière génération de LED UV Différents ensembles d’optiques
conçu par UWAVE

Contrôle individuel de la tête avec
un contrôleur 

Jusqu’à 6 têtes
Longueurs d’onde disponibles : 

 365, 385, 395 or 405 nm

Puissance  
Jusqu’à 1200 mW/cm²

Fléxibilité
Savoir-Faire UWAVE
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Spot LED UV précis et fléxible : des possibilités infinies

Le système de polymérisation «Spot» haute intensité UFIBERTM offre tous les 
avantages de la technologie LED dans un produit plus petit et plus polyvalent.

Avec une irradiance atteignant 1200 mW / cm², le UFIBERTM est idéal pour les 
tests en laboratoire et les procédés de polymérisation aux UV.

Ce système a trois combinaisons optiques différentes conçues par UWAVE
Focus, Medium et Large. Ces lentilles et têtes LED peuvent être utilisées dans 
n’importe quelle combinaison.

Demandez notre guide de sélection pour choisir les bonnes options avec les 
recommandations UWAVE.

Contrôleur du UFIBERTM

Dimensions

3,6’’ - 92 mm

2,4’’ - 60 mm

0,5’’ - 12 mm

Length cable: 
2 meters

UWAVE fournit différents types de contrôleurs en fonction de vos besoins.

Le contrôleur est facile à prendre en main et à utiliser.
Il a été conçu pour une meilleure intégration avec un contrôle externe (PLC).

Il a de nombreuses fonctionnalités comme :

- Contrôle indépendant jusqu’à 6 têtes UFIBERTM

- 4 modes d’insolation : Infini, Minuterie, Contrôle externe (PLC), Commutateur (pédale en op-
tion)
- Temps et puissance d’insolation
- Alerte de surchauffe

Exemples d’applications

Collage UV lors du processus d’assemblage 
de composants médicaux.

Collage haute précision pour assemblages 
optiques.

Tests UV en laboratoires

Informations Techniques

XXX = longueur d'onde en nm

Les informations fournies par UWAVE sont considérées comme fiables. Cependant, aucune responsabilité n’est assumée pour des pos-
sibles imprécisions ou ommissions. Certaines spécifications peuvent changer sans préavis. © Copyright UWAVE.  Mise à jour  03/22.

Le UFIBERTM 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

Pour plus  d'informations :
contact@uwave.fr
Tel : +33 (0)9 72 52 70 02
Fax : +33 (0)9 72 11 21 69

Pour en savoir plus sur nos 
éclairages UV, visitez notre site :

www.uwave-uv.com
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