
UFLUO-HAND 

Lampe UVA LED portative pour la fluorescence

Autonomie

Plus de 5 heures
d’utilisation en continu

Technologie

Filtre adapté aux
LED UV 365nm

Portabilité

Légère, sans-fil et
simple d’utilisation
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Révélez les azurants optiques UV invisibles à la main!

Pour une utilisation simplifiée et efficace, la 
UFLUO-HAND est fournie dans un kit avec tous 
ses accessoires.

Ce kit complet contient:

 UFLUO-HAND
 Batterie rechargeable
 Chargeur
 Lunettes de protection

Kit Complet



Détection instantanée avec la lumière UV

Avantages de la Technologie LED

La UFLUO-HAND a les différents avantages de la technologie LED:
 Stabilité optique : ON/OFF instantané & pas de temps de chauffe
 Durée de vie allongée : plus de 30.000 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

 Enlevez la batterie située en bas de la UFLUO-HAND
 Placez-la sur le chargeur adapté :
  ROUGE indique qu’elle est toujours en cours de charge
  VERT indique qu’elle est chargée et prête à être utilisée
 De retour sur la UFLUO-HAND, profitez de 5 heures d’autonomie !

Pas d’exposition sous la UFLUO-HAND Exposition sous la UFLUO-HAND

La UFLUO-HAND offre une solution adaptée pour les opérations manuelles de 
fluorescence & autres détections. Elle permet de révéler toutes les colles, encres et 
autres matériaux contenant des azurants optiques UV avec ses LED 365nm.

Le fonctionnement sur batterie donne à la lampe une portabilité illimitée ainsi qu’une 
autonomie de plus de 5h en une seule recharge.

Caractéristiques Techniques 

Solution Sur-Batterie

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

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

www.uwave-uv.com
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