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LAMPES UV POUR CONTRÔLE PAR RESSUAGE
Le système UV de Magnaflux via les lampes LED portables ou stationnaires sont indispensables pour
l'inspection à la lumière noire pendant les tests PT ou MT fluorescents de qualité inspection.

Lampes UV Magnaflux
Pour les professionnels en essais non destructifs qui souhaitent utiliser la technologie UV exclusivement développée pour les tests
non destructifs, les lampes UV et les lampes UV à LED Magnaflux pour les examens non destructifs vous aideront à trouver les
indications plus rapidement et de manière plus fiable.

Lampe portable EV6000
L’EV6000 est dotée d’un faisceau uniforme sans points chauds et d’un faisceau de 23 cm de large, 33% plus large que la lampe UV à
main la plus large du marché.
Des optiques conçues sur mesure fournissent une couverture UV-A intense et uniforme pour identifier facilement les indications,
et un filtre intégré garantit une émission de lumière visible minimale pour améliorer la fiabilité de l’inspection.

Points forts :



Minimise le temps de contrôle des pièces



Améliore la visibilité et la flexibilité



Améliore la fiabilité en conditions réelles



Conditions de travail plus sûres

Lampe stationnaire UV ST700
La ST700 projette un faisceau ultra-large et uniforme de lumière UV-A directement sur la zone d’inspection, permettant ainsi un
examen rapide des pièces avec un minimum de manutention.

Le faisceau de haute intensité fait ressortir les indications claires et nettes, accélérant ainsi le processus d’inspection.
La ST700 est certifiée conforme aux normes NDT pour les lampes UV à LED et aux spécifications Aerospace Prime et OEM pour le
spectre d’émission et le profil du faisceau.



Certifié ASTM, AITM, RRES et Nadcap



Disponible avec un support de capot (cadre de montage réglable pour l’installation du ST700)

Points forts :



Accélère le processus de contrôle



Minimise le risque de manquer des indications



Fiabilité en conditions réelles



Confort de travail
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