
UV CHAMBER ™ 

Séchage fiable et reproductible Système d’interface simple Large gamme d’applications de 
séchage UV

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

Homogénéité
Plus de 90% 

Prise en main facile 
Solution Plug&Play

La chambre UV LED la plus Ergonomique & Puissante
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Différents timer, puissance et distances de travail

UV CHAMBERTM est le système de LED UV le plus ergonomique. 
Contrôler la durée d’exposition UV et la puissance de l’éclairement 
énergétique n’a jamais été aussi simple!

Vous pouvez choisir entre différentes configurations pour votre 
échantillon en fonction de l’emplacement du plateau.

Grâce au design et à la technologie inclus dans la UV CHAMBERTM 
vous obtiendrez une irradiance homogène et un séchage UV 
efficace quelle que soit la position du plateau.

Les dimensions du plateau sont 300 x 300 mm. Les différentes 
positions disponibles pour le plateau sont à 5/10/15/20/25 
centimètres de la fenêtre émettrice de la lampe à LED UV.

Caractéristiques supplémentaires

Grâce à un contrôleur numérique, la puissance de la lumière UV peut être fixée entre 20% et 100%, le temps d’exposition peut 
également être défini entre 1 seconde et 100 minutes.

Un système de sécurité intelligent entre la lampe et la porte évite l’exposition indésirable aux rayons UV en coupant l’éclairage 
si la porte est ouverte.

Grâce à la fenêtre de sécurité, vous pourrez voir sans risques à l’intérieur de la UV CHAMBERTM  pendant l’exposition.

Exemple d’applications

Tests UV pour les formulations chimiques et 
collage UV pour les assemblages médicaux.

Traitement UV semi-automatisé pour l’indus-
trie cosmétique.

Assemblage de composants dans l’industrie 
opto-électronique.

12 ‘‘ - 306 mm

23,8’’ - 605 m
m

Dimensions

15 ‘‘ - 382mm

Informations Techniques

Les informations fournies par UWAVE sont considérées comme fiables. Cependant, aucune responsabilité est assumée pour des possibles 
imprécisions ou ommissions. Certaines spécifications peuvent changer sans préavis. © Copyright UWAVE.  Mise à jour  04/22.

La UVCHAMBERTM 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

UWAVE
10 Avenue de Norvège

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

FRANCE

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

www.uwave-uv.com

XXX = Wavelength in nm


