
FICHE PRODUIT

Scangrip Nova-UV S

NOVA-UV S est une lampe de travail à LED 
rechargeable extrêmement puissante avec une 
longue autonomie conçue pour les grandes zones 
de polymérisation.

NOVA-UV S est compact et maniable, avec une longue 
autonomie. Par rapport à la version précédente, NOVA-
UV S est maintenant 25 % plus puissante, ce qui vous 
permet soit de sécher la même zone plus rapidement, 
soit d’augmenter la distance et de réparer une zone 
plus grande à la même vitesse.
Grâce au support flexible doté d’aimants puissants, 
NOVA-UV S peut être placée dans différentes positions 
pour obtenir l’angle de polymérisation UV souhaité. Le 
corps du projecteur, fabriqué en aluminium moulé 
sous pression, est résistant aux coups, aux chocs et 
aux vibrations. La lentille est en verre résistant aux 
solvants.

Support magnétique 
et poignée ergonomique

Système de minuterie intégré 
de 1 à 5 minutes et indicateur 

de niveau de batterie

P30 H

      Tarif :   389 €HT

Irradiance

À une distance de 6 cm
ø de durcissement : 10 cm

Irradiance mini. : >35 mW/cm2

Rayonnement central : 70 mW/cm2

À une distance de 16 cm
ø de durcissement : 25 cm

Irradiance mini. : >6 mW/cm2

Rayonnement central : 12 mW/cm2

Zone de durcissement 75 cm2 à 6 cm de distance 
490 cm2 à 16 cm de distance

Longueur d’onde 395 à 400 nm

Autonomie puissance 
max. 1,5 h

Temps de charge 3,5 h

Batterie 3,7 V / 5 400 mAh

Etanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK07

Longueur de cable 1 m USB

Consommation 
électrique 12 W

Dimensions 163 x 63 x 163 mm

Poids 705 g

Nova-UV S

LES POINTS FORTS
DU NOVA-UV S

1 min
de temps de 

séchage

• Processus de durcissement rapide (1 min)
• Peut être utilisée sur les pièces en plastique 

et autres matériaux sensibles à la chaleur
• L’indicateur de batterie intégré
• Équipée d’une lentille en verre résistant 

aux solvants
• Le support flexible aimanté

REF : SGP03.5802


