
UPEN ™ 

Spot UV LED Puissant, Sans-fil et Ergonomique

Dernière génération de LED UV Alimentation sur batterie Large gamme d’applications de 
collage UV

Longueurs d’onde
365/385/395 ou 405nm

Puissance
Jusqu’à 2000 mW/cm2

Technologie
Produit portable sans-fil

U
PEN

TM



Réalisez vos process de collage et de polymérisation UV où et quand vous le 
souhaitez !

Ce produit est vendu dans un kit contenant tous les 
outils nécessaires pour un éclairement efficace et 
en toute sécurité.

Contenu du kit de traitement UV :

Produit UPENTM

Chargeur de batteries Li-ion
2 Batteries Rechargeables Li-ion

Câble USB 
Lunettes de protection

Kit UPENTM

Autonomie et rechargement optimisés

Pour permettre une utilisation manuelle portative, le 
UPENTM  est alimenté par une batterie rechargeable Li-
ion qui assure un temps d’utilisation jusqu’à 2 heures en 
continu.

De plus le chargeur et le câble USB fournis dans le kit 
permettent de recharger facilement et de façon rapide 
ces batteries entre chaque utilisation.

Informations Techniques

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  04/22.

Le UPENTM 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'émettent 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

UWAVE
10 Avenue de Norvège

Parc des Erables - Bâtiment A3 
91940 Villebon-sur-Yvette

FRANCE

XXX = Longueur d'onde en nm

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

www.uwave-uv.com

Batteries rechargeables

Ce stylo UV LED de polymérisation sans-fil UPENTM offre une source de lumière UV LED portable 
et puissante pour tous types de travaux de collage UV manuels. 

Il permet de polymériser de façon précise et efficace tous les produits polymérisables aux UV 
(colles, encres, résines...) qui réagissent aux longueurs d’onde suivantes : 365, 385, 395 or 405nm.

Grâce à son interrupteur ON/OFF et sa technologie LED unique, ce stylo UV LED apporte un 
éclairage instantané et régulier pour tous vos processus.


