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NNOOUUVVEEAAUU !!

NNOOUUVVEEAAUU !!

Eclairage de Paillasse d'optique, à LED

Dispositif d'éclairage à technologie LED de forme longiligne de

50cm ou 1m adapté aux paillasses de TP d'optique et pouvant se

ranger facilement sous le banc d'optique.

Les LEDs = longue durée de vie, faible chaleur, basse tension .

Produit un éclairage rasant sur la zone de prise de notes, dont

l'intensité lumineuse se régle par appui tactile prolongé.

Cavaliers de bancs prismatiques multiréglages

Cavaliers compatibles avec la majorité des bancs prismatiques

Plusieurs axes de réglages possibles : X, Y, Z, angulaire...

Combinaisons de réglages possible : X-Y, X-Z, X-Y-Z...

Disponibles en deux qualités et précisions de réglages :

- A crémaillère, rapide et stable, lecture à 0.5mm

- A vis micrométrique, fin et précis, lecture à 0.01mm

Sources blanches de TP et de Projection

La source blanche à LED OLB110 est le choix privilégié par les

enseignants pour les TP de focométrie : une bonne luminosité, un

réglage de collimation solide, une bonne sécurité : basse tension

et faible échauffement, ainsi qu'une compatibilité avec l'existant.

La source haute luminosité 12V75WOLB010 est indiquée pour les

expériences de projection ou nécessitant un spectre complet.

Montures concentriques et magnétiques

Les montures multidiamètres OSH040 maintiennent de façon

centrée des composants et objets de diamètres variés et non

standards à l'aide de 3 doigts concentriques rainurés.

Les montures magnétiques OSH030 allient protection de l'objet

dans sa bague aimantée et rapidité avec un placement immédiat et

pratique de la bague aimantée sur la monture en acier.
99,00€TTC
Ref. OSH040

24,00€TTC
Ref. OSH030

En savoir plus
à la page 8

240,00€TTC
Ref. OLB010

99,00€TTC
Ref. OLB110

BBEESSTT
SSEELLLLEERR

315,00€TTC
Ref. OBP033

144,00€TTC
Ref. OBP030

En savoir plus
à la page 22

72,00€TTC
Ref. OLE050
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En savoir plus
à la page 14

En savoir plus
à la page 4
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BBaannccss eett ccaavvaalliieerrss aauu ddééttaaiill ::

Banc seul

Longueur
2m00

276,00€
Ref. OBP200

Banc prismatique seul
Avec pieds ajustables à

appuis anti-dérapants.
Graduation chaque mm commençant dans les négatifs pour le

placement de l'objet au niveau du zéro.

Longueur
1m20

240,00€
Ref. OBP120

Colonne multidiam.
tige 8 à 14mm

96,00€
Ref. OBP010M

Cavalier standard
Longueur 60mm, en aluminium anodisé

Hauteur de colonne 10cm (6cm pour multidiam)
Colonne en acier zingué (aluminium pour multidiam)

Bouton de serrage en acier
Index métallique brillant pour lecture dans l'obscurité

Colonne standard
pour tige dia 10mm

78,00€
Ref. OBP010

Longueur
60cm

222,00€
Ref. OBP160

Cavaliers à réglages rapides par crémaillère, course latérale 60mm, course verticale 40mm, précision 0.5mm
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Bancs et cavaliers au détail

Cavaliers spéciaux : réglage angulaire,

Accouplement de banc
Permettant d'associer 2 bancs
Avec réglage goniométrique
Lecture de l'angle au degré

150,00€
Ref. OBP360

Réglage X-Y-Z
Réglage X-Ymicrométrique
Réglage Z par crémaillère

Attention hauteur totale elevée

375,00€
Ref. OBP044

Réglage rotation
Rotation rapide guidage bille
Course de rotation 360°
Précision de lecture 1°

150,00€
Ref. OBP050

Réglage X
à vis micrométrique

198,00€
Ref. OBP031

Réglage X-Y
à vis micrométrique

315,00€
Ref. OBP033

Réglage X-Y
à vis micrométrique

315,00€
Ref. OBP033

Réglage Y
à vis micrométrique

198,00€
Ref. OBP021

Réglage X-Z
à vis micro et cremaillère

252,00€
Ref. OBP043

Réglage Y-Z
à vis micro et cremaillère

252,00€
Ref. OBP042

Réglage X
à cremaillère

144,00€
Ref. OBP030

Réglage X-Y
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP032

Réglage X-Z
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP034

Réglage Y
à cremaillère

144,00€
Ref. OBP020

Réglage X-Y
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP032

Réglage Y-Z
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP024

Réglage Y-Z
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP024

Réglage X-Z
à cremaillère

198,00€
Ref. OBP034

Réglage Z
à cremaillère

144,00€
Ref. OBP040

Cavaliers à réglages précis par vis micrométrique, course latérale 15mm, course verticale 40mm, précision 0.01mm

Con
fort

Pré
cis
ion
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Bancs et cavaliers prismatiques

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Deux gammes de réglages
L'ajustement adapté à vos besoins

Confort + Rapidité ou Haute Précision ?

Cavaliers multiréglages
Une grande variété de réglages possibles

à partir de 144€TTC
Ref. OBP020 à OBP050

Profilé prismatique
Le standard de l'enseignement de qualité

à partir de 222€TTC
Ref. OBP120/160/200

Cavaliers à colonnes multidiamètres !
Vous avez des éléments sur tige de diamètre différent de 10mm ?

Tous nos cavaliers peuvent être fournis avec une colonne multidiamètre acceptant les tiges
allant de 8 à 14mm. Pour bénéficier de cette option (surcoût 18€TTC), il suffit de rajouter la

lettre M à la fin de la référence du cavalier souhaité. Exemple : OBP021M

Excellent rapport qualité/prix
Le cavalier prismatique de qualité au meilleur prix

à partir de 78€TTC
Ref. OBP010

Réglage longitudinal
Utilité : s'approcher
finement du point de

focalisation des rayons
ou rechercher/étudier le
waist d'un faisceau laser

Réglage transversal
Utilité : se décaler hors
de l'axe d'optique pour
corriger un défaut de

centrage ou pour viser
une fente de diffraction

Réglage vertical
Utilité : corriger le

centrage en hauteur sans
avoir à desserer la tige et
perdre l'alignement sur

les autres axes

Réglage à cremaillère
Guidage pignoncrémaillère

sur une course de 60mm
associée à une lecture au mm

ROBUSTE
RAPIDE

CONFORTABLE

Réglage par butée
micrométrique

Guidage de haute qualité
sur une course de 15mm
associée à une lecture
précise du décalage au

1/100ème de mm
PRECIS

PERFORMANT

Serrage sans patinage
Notre système de vis à embout
sphérique permet une fixation
stable sans décaler le cavalier
lors du procéssus de serrage

Lecture contrasté
L'index en forme de pointe est de structure
métallique brillante et se distingue même

dans la pénombre. Le champ de vision de la
graduation est important

Conception robuste
Structure métallique massive

En Acier et Aluminium

Deplacement confortable
Revêtement en Téflon pour éviter

les accrocs et blocages

Graduation négative sur 20cm
Pour permettre à l'élève de placer son
objet sur la graduation 0 et ainsi éviter

les erreurs de relevés
Utilisation astucieuse

Conçu également pour servir aux
expériences de mécanique et de

frottements sur un axe (voir page X)
Horizontalité réglable
Pour éviter au banc d'être
bancal si celuici est par

exemple à cheval sur 2 tables

Haute stabilité
Ne glisse pas sur les paillasses

en carrelage grace aux plots
antidérapants de gros diamètre

Compatibilité avec
l'existant

La très grande majorité des
cavaliers de bancs

prismatique s'adaptent
parfaitement sur le banc

Robuste et transportable
Un banc d'optique peut être

stable et robuste sans avoir à
peser 30kg. Découvrez tous les
avantages du profilé aluminium

www.novaphysics.com info@novaphysics.com TEL+33(0)1 70 42 28 62 FAX +33(0)1 84 10 90 48 Prix en TTC 4
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> Stabilité, Confort et Précision du profilé prismatique

> Compatibilité avec de nombreux équipements

> Investissement sur la durée
Angle au sommet : 60°
Poids linéaire du banc : 4kg/m
Longueur du banc : 1m20 ou 2m
Pieds ajustables : Appuis ammortisseurs antidérapants
Structure du banc : Profilé équilatéral, aluminium anodisé
Structure des cavaliers : Aluminium anodisé, colonne acier
Adaptabilité : Avec les éléments sur tige diamètre 10mm

Les bancs prismatiques sont le standard de l'enseignement
supérieur en matière d'alignement sur un axe, ils vous
permettent de réaliser facilement les expériences :
 D'optique géométrique et de focométrie
 De diffraction et d'interférences
 De polarisation et dispersion de la lumière

Ces bancs sont également de plus en plus courants dans les
classes de STL et de Terminale S, qui ont vu leur programme
d'optique se renforcer et qui ainsi souhaitent se tourner vers un
investissement de qualité, plus rentable sur le long terme que
d'avoir des bancs fragiles à remplacer régulièrement.

Nos dimensions standards sont 1 m20 et 2m. Nous pouvons toutefois, pour des quantités minimum de 1 0, étudier d'autres dimensions et
formats selon vos besoins. Si vous souhaitez réaliser une composition particul ière, conctactez-nous pour obtenir une offre de prix adaptée.

Bancs d'optique équipés

LL''eennsseemmbbllee ddeess ccoommppoossiittiioonnss ssttaannddaarrdd ::

Ensemble avec réglage latéral : banc, cavaliers dont un réglable et écran

Ensemble focométrie standard : banc, cavaliers, lentilles en montures, source lumineuse, écran

Ensemble complet de focométrie : avec lunette de visée, collimateur et accéssoires complets

Ensemble de départ : banc et cavaliers

Longueur
2m00

540,00€
Ref. OBP920

Composition simple de départ
1 banc prismatique
4 cavaliers simples

Longueur
1m20

498,00€
Ref. OBP910

Longueur
2m00

762,00€
Ref. OBP921

Composition avec réglage
1 banc prismatique
4 cavaliers simples

1 cavalier à réglage latéral rapide

Longueur
1m20

720,00€
Ref. OBP911

Longueur
2m00

858,00€
Ref. OBP922

Ensemble focométrie standard
1 Banc Prismatique
5 Cavaliers Standards

1 Lanterne Blanche LED et 1 Ecran
2 porte-lentilles magnétiques
avec 6 bagues aimantées

1 jeu de 6 lentilles et miroirs dia.40mm
(focales au choix)

Longueur
1m20

816,00€
Ref. OBP912

Longueur
2m00

1500,00€
Ref. OBP925

Ensemble complet focométrie
1 Banc Prismatique

4 Cavaliers Standards, 1 transversal, 1 vertical
1 Lanterne Blanche LED et 1 Ecran

1 Lunette de visée
1 Collimateur cible éclairé

6 porte-lentilles à contrebague
1 ratelier de rangement

1 jeu de 6 lentilles et miroirs dia.40mm
(focales au choix)

Longueur
1m20

1458,00€
Ref. OBP915

5



Ensemble standard de focométrie
Un investissement long terme

à partir de 816€TTC
Ref. OBP912/OBP922

Ensemble complet de focométrie
Pour l'enseignement supérieur et les CPGE

à partir de 1458€TTC
Ref. OBP915/OBP925

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Bancs d'optique équipés

Votre composition personalisée à la demande : info@nova-physics.com

SSTTLL--TTss--CCPPGGEE--SSUUPP

CCPPGGEE--SSUUPP

Ratelier pour le rangement des
éléments sur tige

Mettez vos lentilles usuelles
en monture définitive

6 lentilles/miroirs de précision
fournies. Composition au choix

Maintenu par 4 pieds antidérapants
réglables, pour une accroche stable

sur tout type de surface

Lunette de visée à crémaillère.
Réticule micrométrique et

oculaire réglable.

Collimateur éclairage LED
avec réticule cible

pour être distingué de
celui de la lunette

6 cavaliers, dont deux disposants de
réglages à cremaillère, 1 latéral et 1
vertical, pour simplifier la visée et le

centrage dans les expériences de
focométrie et de diffraction

Source LED réglable + objet
dépoli magnétique pour un

confort optimum d'utilisation

Montures magnétiques,
pour réunir sécurité,

confort et rapidité dans
un même support

Protégez vos composants avec les
bagues aimantées, ensuite fixez les en un

clic sur les montures magnétiques

Fixez votre objet dépoli sur
la lanterne LED en un clic
avec le système de bague

aimantée

Passez à une technologie
actuelle avec les LED
Longue durée de vie

Ne chauffe pas
Basse tension sécurisée

Eclairage contrasté

Ecran blanc mat
métallique

5 cavaliers permettant la
réalisation de vos

montages classiques

STL Module Image

Le choix pertinent !

6 lentilles/miroirs de précision
fournies. Composition au choix
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Supports de composants circulaires
> Montés sur tiges diamètre 10mm (ou 12.7mm en option)

> Plusieurs diamètres, plusieurs réglages

> Plusieurs techniques de maintien selon vos besoins

Pour composants au diamètre 40mm, sans réglages

Pour composants au diamètre 25mm et 1 pouce

TToouuttee llaa ggaammmmee ddeess ssuuppppoorrttss ddee ccoommppoossaannttss cciirrccuullaaiirreess ::

Inclinaison réglable
Monture aluminium

Réglage inclinaison 5° sur 2 axes
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 5mm

60,00€
Ref. OSH095

Décalage X-Y
Réglage X-Ydécalage sur 2mm
Structure aluminium et laiton

Précision 0.1mm
Epaisseur max 5mm

96,00€
Ref. OSH094

Contrebagué
Monture aluminium

Serrage par contrebague
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 5mm

39,00€
Ref. OSH093

Contrebagué
Monture aluminium

Serrage manuel par contrebague
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 7mm

33,00€
Ref. OSH020

Magnétique
Monture acier zingué

Tige inox diamètre 10mm

24,00€ Ref. OSH030
Bague aimantée
Epaisseur max 8mm

4,80€ Ref. OSH033

Simple
Monture aluminium

Maintien par pince plastique
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 5mm

18,00€
Ref. OSH010

Ø 2
5m
m

Pour composants au diamètre 40mm, avec réglages

Inclinaison réglable
magnétique

Monture acier + aluminium
Réglage inclinaison 5° sur 2 axes

Tige inox diamètre 10mm
Bague aimantée fournie

99,00€ Ref. OSH053

Multidiamètre
5 à 50mm

Monture concentrique alu
Tige inox diamètre 10mm

Pas de restriction d'épaisseur

99,00€
Ref. OSH040

Inclinaison réglable
blocage vis nylon
Monture aluminium

Réglage inclinaison 5° sur 2 axes
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 5mm

99,00€ Ref. OSH050

Pour composants au diamètre 80mm

Magnétique
Monture acier zingué

Tige inox diamètre 10mm

42,00€ Ref. OSH083
Bague aimantée
Epaisseur max 8mm

24,00€ Ref. OSH088

Multidiamètre
10 à 100mm

Monture concentrique alu
Tige inox diamètre 10mm

Pas de restriction d'épaisseur

180,00€
Ref. OSH084

Contrebagué
Monture aluminium

Maintien par pince plastique
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 5mm

48,00€
Ref. OSH082

Pour plusieurs composants à la fois

Roue 4 emplacements
Dia.40mm magnétique
Monture acier, bagues fournies

Maintien magnétique
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 8mm

120,00€ Ref. OSH430

Roue 6 emplacements
Dia.25mm contrebagué

Monture aluminium
Serrage par contrebague
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 8mm

240,00€ Ref. OSH460

Roue 4 emplacements
Dia.40mm contrebagué

Monture aluminium
Serrage par contrebague
Tige inox diamètre 10mm
Epaisseur max 7mm

120,00€ Ref. OSH420

Les bagues seules au détail

Bague aimantée
Pour composants dia40mm
Matériau ABS, avec contebague
6 aimants intégrés indémontables

Epaisseur max 8mm

4,80€
Ref. OSH033

Bague aimantée
Pour composants dia80mm
Matériau Alu, avec contebague
Aimants puissants intégrés

Epaisseur max 8mm

24,00€
Ref. OSH088

Bague adaptation
dia.1 pouce vers 40mm

Bague aluminium
Serrage par contrebague
Epaisseur max 5mm

15,00€
Ref. OSH090

Ø 4
0m
m

Ø 4
0m
m

Ø 8
0m
m

Mu
ltip
les

Bag
ues

Ces portes composants peuvent être

également montés sur des tiges au diamètre

demi-pouce (soit 12.7mm) !
Pour les commander, ajoutez un T au bout de
la référence, le surcoût de l'option est de 6€
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Comment ça marche ?
1. On place le composant dans la
bague aimantée en delrin et on le
serre avec la contebague. Votre
composant devient bagué et protégé.

2. Vos composants bagués et ainsi
aimantés peuvent être ensuite placés
en 1 clic sur toute monture ou support
en acier (photo cicontre).

3. Le mouvement de rotation
est autorisé et débloque
des possibilités
judicieuses en
diffraction et en
polarisation.

Supports de composants

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Le choix petit budget
Serrage simple par blocage nylon ou delrin

à partir de 18€TTC
Ref. OSH010

Le choix de la praticité
Fixation magnétique, protégée et instantanée

à partir de 24€TTC
Ref. OSH030+OSH033

Le choix de la sécurité
Serrage par contrebague vissable

à partir de 33€TTC
Ref. OSH020

Le choix de la polyvalence
Serrage concentrique pour Ø allant de 5 à 100mm

à partir de 99€TTC
Ref. OSH040/084

www.novaphysics.com info@novaphysics.com TEL+33(0)1 70 42 28 62 FAX +33(0)1 84 10 90 48 Prix en TTC 8

Serrage par pince
Vous placez votre composant dans
la monture et vous le bloquez à
l'aide d'une pince ou d'une vis en
nylon ou delrin.
Ce support s'avère suffisant lorsque
vos composants ne sont pas très
fragiles et que vous avez un budget
limité.

Budget +++
Rapidité ++
Sécurité +
Confort +
Polyvalence +

Fixation magnétique
Le système magnétique cumule de
nombreux avantages et en fait
maintenant le choix le plus
plébiscité de part sa capacité à
protéger vos composants tout en
pouvant les interchanger en
quelques clics.

ATTENTION : Doit être associé
avec des bagues aimantées
adaptées (par ex. OSH033)

Budget ++
Rapidité +++
Sécurité +++
Confort +++
Polyvalence ++

Budget ++
Rapidité +
Sécurité +++
Confort ++
Polyvalence +

Serrage par contrebague
Le composant est bloqué dans sa
monture à l'aide d'une contrebague
filetée qui peut être vissée/dévissée
à la main où à l'aide d'un outil.
C'est le portecomposant idéal
lorsqu'on utilise des composants
couteux et qu'on souhaite les fixer
quasidéfinitivement.

Budget +
Rapidité +++
Sécurité ++
Confort +++
Polyvalence +++

Serrage concentrique
Il est toujours utile d'avoir quelques
montures de ce type pour tous les
composants et objets de dimensions non
classiques et que vous aimeriez pouvoir
placer sur le banc d'optique.
Vous pouvez même placer des objets
assez longs, comme des systèmes
épais, lasers, barreaux etc.

GGUUIIDDEE DDEE CCHHOOIIXX

Ajustements
Les expériences d'optique
demandent en général de la
précision et un alignement pointu.
Il est donc parfois nécessaire
d'avoir recours à des ajustements
en inclinaison ou en décalage.
Nos systèmes disposent de vis de
et de mécanismes alliant précision
et robustesse.
A la page cicontre vous
retrouverez nos différentes
possibilités dont certaines utilisant
également le magnétisme pour
ajouter une touche de confort.

Le choix de la précision
Réglages d'inclinaison ou de décalage en X-Y

à partir de 96€TTC
Ref. OSH094/050/053
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Supports spéciaux
> Montés sur tiges diamètre 10mm (ou 12.7mm en option)

> Plusieurs diamètres, plusieurs réglages

> Plusieurs techniques de maintien selon vos besoins

Pour maintien des objectifs de microscope

Pour le maintien de réseaux ou de diapositives (pour goniomètres, voir page xx)

TToouuttee llaa ggaammmmee ddeess ssuuppppoorrttss ssppéécciiaauuxx ::

Porte diapo avec cache
Monture aluminium + acier

Serrage par 2 boutons moletés
Rail avec protection mousse

Epaisseur max 5mm

36,00€
Ref. OSH115

Porte diapo simple
Monture aluminium

Serrage par 2 boutons moletés
Rail avec protection mousse

Epaisseur max 5mm

24,00€
Ref. OSH110

Dia
po

Pour maintien des oculaires

Pour maintien des prismes (pour les supports pour goniomètre, voir page xx)

Pour maintien d'objets divers

Ces portes composants peuvent être

également montés sur des tiges au diamètre

demi-pouce (soit 12.7mm) !
Pour les commander, ajoutez un T au bout de
la référence, le surcoût de l'option est de 6€
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Porte objectif avec réglages
décalage en X-Y

Monture aluminium + laiton
Pas de vis standard objectifmicroscope
Décalage sur 2mm, précision 0.1mm

84,00€
Ref. OSH145

Porte objectif simple
Monture aluminium

Pas de vis standard objectifmicroscope
Tige inox diamètre 10mm

30,00€
Ref. OSH140

Oculaire de fresnel réglable
avec oculaire micrométrique
Oculaire x10 avec réticule micromètre
Réglage latéral par vis micrométrique
Précision 0.01mm - Monture aluminium

198,00€
Ref. OIL910

Porte oculaire simple
Monture aluminium

Maintien par pincement métallique
Pour oculaires de diamètre standard 23.2mm

30,00€
Ref. OSH150

Ocu
lair
e

Obj
ect
if

Porte prisme réglable
avec ajustement de l'horizontalité
Monture aluminium sur tige dia.10mm

Avec réglage plateau par 3 vis de précision
Réglage magnétique, maintien vis nylon

99,00€
Ref. OSH135

Porte prisme simple
Monture aluminium

Maintien par vis en Nylon
Diamètre de plateau 80mm
Sur tige diamètre 10mm

30,00€
Ref. OSH130

Porte composant en V
Grand modèle 38-74mm

Maintien par 3 appuis
Plaque de serrage guidée par 2 tiges filetées

Diamètre accepté 38 à 74mm

84,00€
Ref. OSH073

Porte composant en V
Petit modèle 27-46mm

Maintien par 3 appuis
Plaque de serrage guidée par 2 tiges filetées

Diamètre accepté 27 à 46mm

66,00€
Ref. OSH072

Pris
me

Div
ers

Vous recherchez un support particulier ?

Contactez-nous sur info@nova-physics.com
Nous pouvons effectuer des réalisations spéciales



Supports spéciaux
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Maintenez vos diapos en bloquant la
lumière qui déborde

Ecrantage avec fenêtre dimensionnée pour diapositives

à partir de 36€TTC
Ref. OSH115

Serrage par vis avec
protection mousse

Plus durable dans le
temps que les lamelles

ressorts.

Fente de largeur 5mm
Permet de mettre des

diapos, réseaux, ou lames
plus épaisses que les

lamelles ressorts.

Structure 100%
métallique

Résistant à la chaleur et
aux chocs, montés sur

tige diamètre 10mm

Ajustez avec précision la position de
votre objectif

Décalage de précision sur 2 axes

à partir de 84€TTC
Ref. OSH145

Mesurez avec précision vos images
ou vos interfranges

En vision directe avec un oculaire de Fresnel

à partir de 198€TTC
Ref. OIL910

Utilisation de l'oculaire de Fresnel

L'oculaire micrométrique de Fresnel permet de réaliser une mesure
précise et directe d'une image géométrique, d'une diffraction ou de
l'interfrange de la figure d'un système d'interférence.

En éclairage laser, on l'utilise de préférence en faisceau étendu et
atténué.
En éclairage polychromatique ou derrière un filtre interférentiel, il est
particulièrement adapté car les projections sont moins intenses.
Il permet de se dispenser d'un calcul de grandissement
supplémentaire lors de l'ajout d'une lentille de projection.

Deux modes de mesures sont possibles :
 Via le micromètre au 1/10ème associé au réticule croix de l'oculaire
 Via le vernier micrométrique au 1/100ème en décalant le réticule

L'oculaire x10 dispose d'un réglage de nettété et permet de s'adapter
à la vue de chacun

Netteté réglable
Oculaire x10 réglable

Réticule micrométrique
Réticule croix +

Micromètre au 1/10ème

Montage robuste
Structure métallique
Guidage de qualité

Tige inox diamètre 10mm

Butée micrométrique
Guidage précis de translation
Vernier au 1/100ème de mm

Plage 15mm

Réglage de précision
Vis à pas extrafin
Bouton métallique

Course 2mm, précision 0.1mm

Compatible
Filetage pour pas standard
d'objectifs de microscope

Tige inox diamètre 10mm ou
12.7mm en option

Idéal derrière un laser
Pour étendre ou au contraire focaliser

un faisceau laser, vous avez besoin
d'être parfaitement centré.

Plus votre objectif possède un
grossissement elevé, plus

l'alignement devra être précis.

RAPPEL

Vous souhaitez plutôt une tige dia.12.7mm,

Rajoutez un T à la fin de la référence
Surcoût de l'option : 6 Euros TTC



Tiges dia.10mm filetage M4
Inox diamètre 10mm

Filetage sur une extrémité male M4

PPiieeddss dd''ooppttiiqquueess ::

Simples

Hauteur
20cm

33,00€
Ref. OSP020

Pied d'optique emboitable
En fonte + colonne acier
Pour tige diamètre 10mm

Embase en Vpouvant s'emboiter
Vis de serrage acier, hauteur colonne à choisir

Poids : 1kg

Hauteur
15cm

30,00€
Ref. OSP015

Hauteur
10cm

27,00€
Ref. OSP010

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Pieds d'optique, réglages et rangements

Latéral
Précision 0.5mm
Plage 60mm

99,00€
Ref. OSH230

Latéral+Vertical
cremaillère précision 1mm
Plage latérale 60mm
Plage verticale 40mm

180,00€
Ref. OSH234
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Avec réglages

SSyyssttèèmmeess ddee rrééggllaaggeess ssuurr ttiiggee ::

Pied réglage latéral
Décalage réglable sur 60mm
Réglage par crémaillère

Précision 1mm

99,00€
Ref. OSP030

Pied réglage précision
Plage de translation 15mm

Réglage par vis micrométrique
Précision 0.01mm

168,00€
Ref. OSP031

Pied réglage vertical
Hauteur réglable de 15 à 20cm

Réglage par crémaillère
Précision 1mm

99,00€
Ref. OSP040

Hauteur
5cm

24,00€
Ref. OSP005

Avec réglages par crémaillère

Rap
ide

Rotation rapide
à guidage par billes

plage 360°, précision 1°

120,00€
Ref. OSH250

Ecartement
cremaillère précision 1mm
écart de 95 à 145mm

99,00€
Ref. OSH280

Vertical
Précision 1mm
Plage 40mm

99,00€
Ref. OSH240

Latéral 2 axes
Précision 0.5mm

Plage 60mm sur chaque axe

180,00€
Ref. OSH232

Latéral
Précision 0.01mm
Plage 15mm

168,00€
Ref. OSH231

Réglage X-Z
Précision en X : 0.01mm
Précision en Z :1mm

225,00€
Ref. OSH235

Avec réglages par butée micrométrique

Pré
cis

Latéral 2 axes
Précision 0.01mm
Plage 15mm

240,00€
Ref. OSH233

Long. 25cm

9,60€
Ref. OST025

Long. 15cm

6,60€
Ref. OST015Ø 1

0m
m

Ø 1
2.7
mm

Long. 15cm

10,80€
Ref. OST715

Long. 10cm

9,60€
Ref. OST710

Long.10cm

5,40€
Ref. OST010

Longueur 5cm

4,20€
Ref. OST005

TTiiggeess ffiilleettééeess àà ll''uunniittéé ::

Tiges pour appareil photo NIkon/Canon
Diamètre 10mm, filetage appareil photo, longueur 10cm

12,00€ Ref. OST600

Adaptateur M4-M6
Permet de changer le filetage de vos tiges. Un côté femelle M4, un côté femelle M6, vis sans tête M4 et M6 fournies

4,80€ Ref. OST146

Tiges dia12.7mm filetage M6
Inox diamètre 12,7mm (demi pouce)

Filetage male et femelle M6

Longueur 2cm

8,40€
Ref. OST702

Long. 5cm

8,40€
Ref. OST705

Spé
cia
les

Ad
apt
ate
ur
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Pieds d'optique, réglages sur tige

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Pas de bancs d'optique ?
Retrouvez la gamme et la qualité de nos réglages

aussi sur pieds d'optique
Pieds lourds en fonte, emboitables, pour éléments sur tige diamètre 10mm

à partir de 24€TTC
Ref. OSP005

RAPPEL

Vous souhaitez plutôt une tige dia.12.7mm ?

Rajoutez un T à la fin de la référence
Surcoût de l'option : 6 Euros TTC

Vous souhaitez plutôt une colonne

multidiamètre* 8 à 14mm ?

Rajoutez un M à la fin de la référence
Surcoût de l'option : 18 Euros TTC

*l'ajout d'une colonne multidiamètre sur certains modèles provoque des contraintes ou un ajout de 5cm sur la hauteur totale.
Demandez conseil sur info@novaphysics.com

Vous souhaitez adapter notre gamme de réglages
sur votre équipement existant ?

Retrouvez les directement sur tige !
Sur tige diamètre 10mm (ou 12.7mm en option)

à partir de 99€TTC
Ref. OSH230/240

Une embase emboitable
La forme en V permet

l'emboitement et donc le
rapprochement à quelques

centimètres de 2 pieds d'optique

Différentes hauteurs
De 5 à 20cm, choisissez la hauteur d'axe

optique adaptée à vos besoins.

Grande stabilité
En acier et en fonte, vous pouvez y
mettre des objets de plusieurs kgs.

Choix de le longueur de tige
Par défaut, nous mettons des tiges de
10cm de long, si vous voulez une autre
longueur, merci de le préciser lors de la
commande. (voir tableau cicontre pour

connaitre les longueurs disponibles)

Grande adaptabilité
Que vous ayez des bancs en U,

prismatiques, nouveaux, anciens, pieds
d'optiques, pieds magnétiques, colonnes

de breadboard...
S'ils acceptent les tiges au diamètre

10mm ou 12.7mm, vous pourrez alors
profiter de notre offre complète et

performante de réglages.

Deux niveaux de réglages
Confort et Rapidité : à base de crémaillères

Précision : par guidage avec butée micrométrique
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Sources polychromatiques

LLaa ggaammmmee ddee ssoouurrcceess bbllaanncchheess ::

> Source à LED, Halogène ou spectrale selon applications

> Sécurisées et equipées d'interrupteurs ON-OFF

> Réglage de collimation de qualité

Lanterne de TP à LED à intensité variable, sur tige diamètre 10mm

Lanterne de TP à LED, sur tige diamètre 10mm

Lanterne de TP à LED
avec son Transfo. 5V
Diamètre de faisceau 40mm

Puissance lumineuse équiv 40W
Réglage de collimation par crémalillère

99,00€
Ref. OLB110

Lanterne de projection, sants au diamètre 40mm, sans réglages

Sources blanches spéciales à faisceau épuré ou collimaté

Pour alimentations spectrales à carter culot E27 (type Philips)

Mercure
Hg

78,00€
Ref. OLS710

Ampoules spectrales
Culot E27

Double enceinte en verre
Durée de vie >2000h

Courant 1A
Pour alims type Philips

LLaa ggaammmmee dd''aammppoouulleess ssppeeccttrraalleess ::

Pack lanterne de TP à LED
avec Monture + Objet dépoli + Transfo adapté

Mêmes caractéristiques que OLB110

Avec en plus un système intégré et magnétique pour l'ajout de

composants directement sur la lanterne (Objet L dépoli fourni)

120,00€
Ref. OLB015

Lanterne à intensité variable
avec son transfo. variable
Diamètre de faisceau 40mm

Puissance lumineuse équiv 5 à 35W
Réglage de collimation concentrique

144,00€
Ref. OLB120

Pack lanterne à intensité variable
avec Monture + Objet dépoli + Transfo variable

Mêmes caractéristiques que OLB120

Avec en plus un système intégré et magnétique pour l'ajout de

composants directement sur la lanterne (Objet L dépoli fourni)

165,00€
Ref. OLB125

Lanterne Haute Luminosité 75W
Diamètre de faisceau 80mm

Source 12V75Wventilée - sorties 4mm
Réglage de collimation par tirage
Transfo et objet dépoli non fourni

240,00€
Ref. OLB010

Objet dépoli 'L' en
monture magnétique

Au diamètre 80mm et qui peut
s'adapter directement sur la

lanterne OLB010

33,00€
Ref. OLB011

LED

VAR
IAB
LE

PR
OJE
CTI
ON

Transfo 12V75W
avec intérrupteur

par 2 fiches sécurisées 4mm
système d'autoprotection

Adaptée à la lanterne OLB010

45,00€
Ref. OSA075

Source ponctuelle
avec trou d'épuration
Sortie micro-trou 50 microns
Source blanche equiv 25W
Alim basse tension 5V
Tige inox diamètre 10mm

270,00€ Ref. OLB210

Source ponctuelle
Fibrée

Sortie fibre SMA
Fibre PVC connectorisée fournie

Source LED equiv 40W
Tige inox diamètre 10mm

192,00€ Ref. OSLB220

Source ponctuelle
collimatée à l'infini

Source LED
Réglage crémaillère
Avec objet d'étallonage
Tige inox diamètre 10mm

270,00€ Ref. OLB200

PO
NCT

UE
LLE

Neon
Ne

120,00€
Ref. OLS760

Zinc
Zn

120,00€
Ref. OLS750

Helium
He

120,00€
Ref. OLS740

Cadmium
Cd

120,00€
Ref. OLS730

Sodium
Na

78,00€
Ref. OLS720

Mercure
Hg100

300,00€
Ref. OLS910

Ampoules spectrales
Culot OSRAM 9picots
Double enceinte en verre
Durée de vie >2000h

Courant 1A
Pour alims type OSRAM

Neon
Ne10

750,00€
Ref. OLS960

Zinc
Zn10

330,00€
Ref OLS950

Helium
He10

690,00€
Ref. OLS940

Cadmium
Cd10

330,00€
Ref. OLS930

Sodium
Na10

600,00€
Ref. OLS920

E 2
7
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Pour alimentations spectrales à carter culot 9 picots (type Osram)

9 P
ico
ts



Sources blanches et lanternes de TP

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Plutôt besoin de luminosité ?
Source blanche de projection 12V75W

à partir de 240€TTC
Ref. OLB010

Plutôt besoin de praticité ?
Source à LED de TP 5V, equiv 40W

à partir de 99€TTC
Ref. OLB110

> Source Halogène Spectre Large, 75W

> Réflecteur à facette, faibles pertes

> Faisceau pré-traité et homogène

> Condenseur intégré, réglable par tirage

> Grand diamètre de faisceau (80mm)

> Alimentation par fiches de sécurité 4mm

> Système magnétique de fixation d'objets

> Système de ventilation pour évacuer la chaleur

> Montée sur tige diamètre 10mm

> Source LED équivalent 40W

> Symétrie de faisceau circulaire

> Condenseur intégré, réglable par crémaillère

> Source froide, ne chauffant pas

> Durée de vie supérieure à 20000h

> Alimentation Basse Tension 5V

> Système magnétique de fixation d'objets

> Intérrupteur ON-OFF

> Montée sur tige diamètre 10mm

Robuste
Crémaillère solide pour le

réglage de tirage, fini les fils de
connexion entortillés et cassés

par maladresse des élèves.

Sans risques
Pas de risques de brulures,
la température du capôt ne
dépasse pas 30°C même
après plusieurs heures.

Pas de risques électriques,
on est en basse tension (5V)

Compacte
Elle peut être positionnée

même sur des bancs
d'optique légers.

Idéale pour l'optique
géométrique.

Grande qualité de
Faisceau

Faisceau traité à symétrie
homogène.

Parfaite pour la projection
d'interférences ou de

spectres de dispersion.

Sécurisée
Avec système de

ventilation,
interrupteur, douilles

protégées 4mm.
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Source Blanche à intensité variable
Source LED, intensité réglable par potentiomètre

à partir de 144€TTC
Ref. OLB120

Tirage concentrique
Précis, ferme et incassable

Connecteur Jack 2.5
Pour le variateur fourni avec

la lanterne.
Cela évite les fils qui

s'entortillent à l'intérieur du
système.

Tige diamètre 10mm
Pour être positionnée sur un

cavalier ou un pied
d'optique standard.

LED haute luminosité
Cette technologie accepte

mieux et plus longtemps les
variations d'intensité que les

sources à filament ou
halogènes.

Condenseur intégré et
ammovible

Peut être dévissée si l'on
souhaite effectuer le traitement

du faisceau soimême.

Intensité réglable par
potentiomètre
Variation d'intensité

possible entre 5 et 35W
équivalent.

> La luminosité peut être baissée lorsqu'on souhaite
regarder en direct, par exemple, lors d'une visée
focométrique, ou d'une mesure à l'oculaire de Fresnel
> La luminosité est augmentée lorsqu'on souhaite projeter
la figure sur un écran.



Lunettes d'alignement
Large Bande : 500-700nm
protège totalement contre les UV

protège contre les lasers 10mWmax
autorise le port de lunettes de vue

Ref. OLR900 120,00€

Mallette de rangement
Format 240x160x45mm

Ref. OSM010 18,00€
Transformateur de rechange
3V (+ au centre) Ref. OSA005 12,00€
5V (+ au centre) Ref. OSA003 12,00€

Elargisseurs simples
Pas standard objectif de microscope

x4 Ref. OCJ504 19,20€
x10 Ref. OCJ510 30,00€
x 20 Ref. OCJ520 36,00€

Pack diode laser classe IIIa - 3-5mW - lunettes de sécurité conseillées

Laser Classe III 532nm
Vert

Puissance 3mW
Longueur d'onde 532nm
Alimentation 3VDC fournie

270,00€
Ref. OLR230

Laser Classe III 405nm
Violet

Puissance 5mW
Longueur d'onde 405nm
Alimentation 5VDC fournie

270,00€
Ref. OLR330

Diode laser de qualité sur tige diamètre 10mm - classe II -1mW

Rouge 650nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser

Polarisée
Transfo 5VDC fourni

78,00€
Ref. OLR110

Violet 405nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser

Polarisée
Transfo 5VDC fourni

240,00€
Ref. OLR310

Bleu 450nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser

Polarisée
Transfo 3VDC fourni

270,00€
Ref. OLR410

Vert 520nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser

Polarisée
Transfo 3VDC fourni

270,00€
Ref. OLR510

Vert 532nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser
Non polarisée

Transfo 3VDC fourni

180,00€
Ref. OLR210

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Diodes lasers sur tige

TToouuttee llaa ggaammmmee ddeess ddiiooddeess llaasseerr ::

> Montées sur tige, pratiques à utiliser

> Large gamme de longueurs d'ondes

> Sécurisées, avec alimentation basse tension et intérrupteur

Laser Classe III 635nm
Rouge

Puissance 3mW
Longueur d'onde 635nm
Alimentation 5VDC fournie

144,00€
Ref. OLR630

Diode laser modulable haute fréquence

Extenseur de faisceaux

Extenseurs afocaux réglable
Réglage de collimation et d'extension

par crémaillère

x5 Ref. OIL805 102,00€
x10 Ref. OIL810 108,00€

Diode laser modulable 20MHz
Basse et Haute Fréquence

Diode laser 635nm - modulable jusqu'à 20MHz
Puissance variable de 0.2mWà 1mW
Affichage numérique de la puissance
Entrées de modulation : BNC et Jack

Ref. OLR129 324,00€

Ha
ute

Fré
q

Diodes laser modulables - 1 ou 5mWselon modèles

Laser Modulable 650nm
Puissance 1mW

Longueur d'onde 650nm
Alimentation 5VDC fournie
Modulation DC<20kHz

168,00€
Ref. OLR120

Laser Classe III 405nm
Puissance 5mW

Longueur d'onde 405nm
Alimentation 5VDC fournie
Modulation TTL<300kHz

300,00€
Ref. OLR320

Laser Modulable 635nm
Puissance 1mW

Longueur d'onde 635nm
Alimentation 5VDC fournie
Modulation DC<20kHz

198,00€
Ref. OLR620

Cla
sse

II

Cla
sse

III

Mo
dul
abl
e

Ext
ens

eur

VVoouuss aauurreezz ppeeuutt êêttrree aauussssii bbeessooiinn ddee ::
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Lunettes d'alignement laser, mallette de rangement laser, transformateur pour laser

Séc
urit
é



Alignement

Diodes lasers sur tige

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

GGUUIIDDEE DDEE CCHHOOIIXX DDEE LLAA LLOONNGGUUEEUURR DD''OONNDDEE

Coût
A partir de 78€TTC, la diode

laser est beaucoup plus
abordable.

Cohérence
Supérieure à 1m, le laser HeNe reste
la référence en la matière malgré les

progrès faits sur les diodes.

Divergence
La divergence d'une diode

laser bien collimatée rivalise
tout à fait avec la divergence

des lasers HeNe.

Compacité
Autour de 10cm de long et

directement montée sur tige,
la diode laser est beaucoup
plus compacte et pratique.

Durée de vie
Lorsque manipulée avec

précaution, une cavité HeNe peut
être utilisée très longtemps.

Symétrie de faisceau
Variable selon les gammes de diode

laser, nos diodes laser ont la particularité
d'être à symétrie circulaire contrairement

à beaucoup d'autres et donc similaires
aux lasers HeNe.

Sécurité
Pas besoin de haute tension pour
les diodes lasers, elles sont aussi

beaucoup plus résistantes aux
chocs que les systèmes HeNe.

Précision spectrale
La longueur d'onde d'emission d'un

HeNe est précise et maitrisée
contrairement aux diodes lasers qui
peuvent avoir un écart de 1 ou 2nm.
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Dispersion

Priorité faible divergence
> Toutes diodes lasers collimatées
> Lasers HeNe

Priorité écarts de longueurs d'onde
> 3 diodes lasers : 1 verte, 1 rouge, 1 bleue ou violette
> Lasers HeNe si besoin d'un étalonnage précis

Interférences

Polarisation

Priorité stabilité de la polarisation
> Diodes lasers polarisées
> 650nm ou 532nm avec les lames à retard polaroid

Priorité cohérence et largeur spectrale
> Diodes lasers 650nm
> Lasers HeNe

Diffraction

Fluorescence

Priorité sensibilité et luminosité
> Diodes lasers vertes classe II à 532 ou 520nm
> Diodes lasers ou lasers HeNe classe III (avec lunettes)

Priorité faible longueur d'onde
> Diodes lasers bleues/violettes 405 ou 450nm
> Sources UV ou mercure

DDIIOODDEE LLAASSEERR vvss LLAASSEERR HHEE--NNEE

La diode laser NOVA Physics, c'est :

> Un faisceau traité pour une symétrie circulaire sur toute sa longueur

> Une divergence et focalisation réglable si besoin

> La possibilité d'y visser directement un objectif de microscope

> Un large choix de modèles, de longueurs d'ondes, de puissances

> Une alimentation secteur basse tension avec interrupteur ON-OFF

> Une monture métallique robuste et sur tige diamètre 10mm



Lasers He-Ne et sécurité

Montures réglables pour laser cylindrique - sur tige

Lunettes de sécurité, élargisseur de faisceau

Laser Helium-Néon 632.8nm - 1mWsur tige

Lunettes d'alignement
Polyvalentes : rouge, jaune et vert
Protection sur une large bande 500-700nm

OD 1 à 1.5, puissance max 10mW

120,00€
Ref. OLR900

Laser Helium-Néon Cylindrique - 632.8nm - 594nm - 543nm

Extenseur afocal réglable
Réglage de parallélisme par crémaillère

Structure aluminium, monté sur tige dia.10mm
Elargissement x5

Ref. OIL805 102,00€
Elargissement x10

Ref. OIL810 108,00€

Laser He-Ne 543nm
Vert

Symétrie circulaire, non polarisé
Divergence < 1mRad
Alimentation fournie

1mW - Ref. OLR021 1140,00€
2mW - Ref. OLR022 1440,00€

Laser He-Ne 594nm
Jaune/Orangé

Symétrie circulaire, non polarisé
Divergence < 1mRad
Alimentation fournie

2mW - Ref. OLR022 1380,00€
3mW - Ref. OLR023 1500,00€

Laser He-Ne 632.8nm
Rouge

Sym. circ. - non polarisé - div <1mrad
Alimentation fournie

2mW - Ref. OLR012 990,00€
5mW - Ref. OLR015 1250,00€
10mW - Ref. OLR019 1440,00€

Support de laser cylindrique - Multiréglages - Sur tige
Structure aluminium montée sur tige diamètre 10mm fournie

Diamètre de laser accepté : 10 à 50mm
Maintien du laser par 6 appuis à 120°

Réglage de positionnement par vis de précision à pas fin
Réglage d'inclinaison du système complet par système de précision trappe/porte

Ref. OSH330 150,00€

Laser He-Ne sur tige - 632.8nm - 1mW
Puissance 1mW

Longueur d'onde 632.8nm
Symétrie circulaire - Divergence < 1mRad - Non polarisé
Tige diamètre 10mm ou 12.7mm fournie à la demande

Alimentation secteur 12V fournie

Ref. OLR010 750,00€

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Prévention et sécurité Laser, le bon réflexe

En raison de la gamme d'énergie et de longueurs d'ondes que couvrent aujourd'hui les lasers,
les risques causés par leur utilisation sont très variables. Une classification des lasers en
fonction d'une limite d'émission accessible a été établie en 4 groupes, valable en utilisation
normale sans focalisation du faisceau.

 Classe I : Intrinsèquement sans danger, les énergies transportées par le faisceau
sont inférieures aux expositions maximales permises les plus limitatives.

 Classe II : Regroupe les lasers qui émettent dans domaine du visible et dont la
puissance est sans danger grâce au réflexe naturel de l'oeil (en général <1mW).

 Classe IIIa/IIIr : Ces lasers peuvent répresenter un danger potentiel pour l'oeil et il
est fortement conséillé d'équipper les utilisateurs de lunettes de sécurité (<5mW).

 Classe IIIb/IV : Ces lasers sont toujours dangereux pour l'oeil y compris sur des
réflexions diffuses et la prescription d"équipements de sécurité est obligatoire.

NOUVEAU !
Lunettes d'alignement polyvalentes

Protection laser vert, jaune et rouge jusqu'à 10mW

Protection totale contre les UV

120€TTCRef. OLR900

Utilisez la même paire dans plusieurs configurations !

TToouuttee llaa ggaammmmee ddeess ddiiooddeess llaasseerr ::
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Laser HeNe cylindrique, la gamme étendue

On associe souvent les lasers HeNe à la longueur d'onde 632.8nm, mais il
existe d'autres transitions qui peuvent être excités avec l'énergie adéquate et
qui émettent dans le visible (632.8nm, 543nm ou encore 594nm)

Pour cela, on excite l'atome d'Helium avec une energie suffisante pour
déplacer les électrons sur la couche 2S. L'atome d'Hélium, instable, transmet
son énergie à l'atome de Néon sous forme de collisions.
Au bout d'un certain nombre de collisions, une inversion de population se
crée sur l'état 3s2 de l'atome de Néon, qui se décharge alors sur un état
inférieur, émettant des radiations qui rayonnent à différentes longueurs
d'onde selon l'état d'arrivée sélectionné.
La longueur et les optiques de cavités sont alors choisies de façon à
privilégier et faire raisonner la longueur d'onde souhaitée.

Longueur d'onde : 632.8nm  594.1nm  543.5nm
Puissance : 1mW à 10mW selon modèles
Classe de sécurité : IIIa (port de lunettes fortement conseillées)
Polarisé : non
Dimensions : diamètre 4045mm, longueur 2743cm
Monture : cylindrique
Boitier d'alimentation : séparé avec clé de sécurité

Laser HeNe sur tige, le classique du laboratoire

Longueur d'onde : 632.8nm
Puissance : 0.81mW
Classe de sécurité : II (port de lunettes non obligatoire)
Polarisation : aléatoire
Dimensions : 8x8x40cm
Montage : à plat ou sur tige diamètre 10mm (fournie)
Alimentation : par bloc secteur 12V (fourni)

Lasers He-Ne Cylindrique

Voir la gamme complète page ci-contre

DIfférentes longueurs d'onde et puissances

Laser Helium-Néon 632.8nm, classe II
Avec tige et alimentation

750€TTC
Ref. OLR010

Lasers He-Ne et montures adaptées

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Support réglable de laser cylindrique

Diamètre de laser accepté : entre 10 et 50mm.
Fixation du support : par tige centrée de diamètre 10mm
Maintien : par 3 vis protégées disposées à 120°, à l'avant et à l'arrière
Réglage : inclinaison en X et Y par 2 vis de précision

Support de laser cylindrique sur tige
Avec réglages d'inclinaison

150€TTC
Ref. OSH330
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BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Lunettes de visée, collimateurs, viseurs

LLaa ggaammmmee ddeess lluunneetttteess ddee vviissééee ::

> Haute résistance des éléments mécaniques

> Optiques achromatiques et antireflets

> Deux niveaux de qualité et de précision

Lunettes de visée haute précision avec réglage concentrique fin

Lunettes de visée à réglage par crémaillère

Lunette de visée standard
Visée directe

Objectif f+175mm achromatique antireflet
Oculaire réglable, réticule croix+micromètre
Réglage par crémaillère, sur tige dia.10mm

216,00€
Ref. OIL010

Collimateurs à réglage par crémaillère

Collimateurs de haute précision avec réglage concentrique fin

Viseurs à frontale fixe ou à frontale modulaire

LLaa ggaammmmee ddeess vviisseeuurrss ::

Lunette autocollimatrice standard
Avec lame séparatrice et éclairage auxiliaire

Mêmes caractéristiques OIL010 avec bloc autocollimateur intégré
Réticule en fils calibrés de 50microns

Eclairage d'autocollimation à LED avec lame séparatrice réglable

360,00€
Ref. OIL030

Lunette de visée de précision
Visée directe

Objectif f+170mm achromatique antireflet
Oculaire réglable, réticule croix+micromètre
Réglage concentrique, sur tige dia.10mm

390,00€
Ref. OIL110

Lunette autocollimatrice de précision
Avec lame séparatrice et éclairage auxiliaire

Mêmes caractéristiques OIL110 avec bloc autocollimateur intégré
Réticule en fils calibrés de 50microns

Eclairage d'autocollimation LED avec lame séparatrice réglable

600,00€
Ref. OIL130

Collimateur standard
Réticule croix - Sans éclairage

Objectif f+175mm achromatique antireflet
Réticule microlithographié croix

Réglage par crémaillère, sur tige dia.10mm

180,00€
Ref. OIL020

STA
ND
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D

Option éclairage LED
pour réticule de
collimateur

Pour éviter l'ajout d'une
lanterne sur le banc d'optique

42,00€
Ref. OIL205
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Viseur à frontale fixe
distance de visée 15cm

Objectif f+150mm, ajustement par crémaillère
Oculaire x10 réglable + réticule micromètre
Entièrement métallique, sur tige dia.10mm

198,00€
Ref. OLB040

Pack viseur/lunette de visée modulaire
transformable en viseur

Composé d'une lunette de visée OIL010
et de 2 bonnettes additionnelles pour transformation en viseur

Focales au choix parmi les modèles ci-dessous, en mallette

279,00€
Ref. OIL011

Collimateur standard
Réticule croix - Sans éclairage

Objectif f+175mm achromatique antireflet
Réticule microlithographié croix

Réglage par crémaillère, sur tige dia.10mm

330,00€
Ref. OIL120

LLaa ggaammmmee ddeess ccoolllliimmaatteeuurrss ::

Option réticule cible
à la place du réticule
croix par défaut

Pour être facilement différencié
du réticule de la lunette

24,00€
Ref. OIL202

Option éclairage LED
pour réticule de
collimateur

Pour éviter l'ajout d'une
lanterne sur le banc d'optique

42,00€
Ref. OIL205

Option réticule cible
à la place du réticule
croix par défaut

Pour être facilement différencié
du réticule de la lunette

24,00€
Ref. OIL202

PR
ECI
SIO
N

VIS
EE
FIX
E

Bonnette additionnelle
Focale f+100mm
Achromatique antireflet

39,00€
Ref. OIL001

Bonnette
Focale f+200mm
Achromatique antireflet

39,00€
Ref. OIL002

Bonnette
Focale f+300mm
Achromatique antireflet

39,00€
Ref. OIL003



Systèmes de visée

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Le choix de la haute précision
Réglages concentriques, d'horizontalité

Optiques de qualité supérieure

à partir de 330€TTC
Ref. OIL110/120..

Le choix rapport qualité/prix
Instruments de visée à réglage crémaillère

Simple, solide et éfficace

à partir de 180€TTC
Ref. OIL010/020. . .

Réglage crémaillère
Avec fixations renforcées pour
plus de durabilité, il permet un

réglage confortable et rapide de
la collimation.

Oculaire de précision
Mise au point réglable

Réticule croix + micromètre
au 1/10ème de mm

Réglage
d'horizontalité

Réglage concentrique
Permet un ajustement précis et ferme de

la collimation de la lunette.
Très durable dans le temps.

Bloc autocollimateur
Très bon contraste d'autocollimation

obtenu par l'association de la
technologie LED avec un réticule à fils
calibrés de 50 microns. La lame semi
reflechissante peut être positionnée

hors axe pour une utilisation en visée
directe. L'oculaire est réglable.
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Pour régler sa lunette à l'infini de
façon fiable et précise

Lunette autocollimatrice
Ref. OIL030-OIL130

Pas de vis renforcé
Maintien stable et solide sur

tige diamètre 10mm

GGUUIIDDEE DDEE SSEELLEECCTTIIOONN

> Optiques de précision achromatiques

> Réglage concentrique de collimation

> C'est la lentille de sortie qui se déplace

> Oculaire réglable croix ou micromètre

> Monté sur tige inox diamètre 10mm

> Adaptable sur spectrogoniomètre à trépied

> Optiques standards antireflets

> Réglage de collimation par crémaillère

> C'est l'oculaire qui se déplace

> Oculaire réglable croix ou micromètre

> Monté sur tige inox diamètre 10mm

> Transformable en viseur par l'ajout de bonnettes

Nous effectuons aussi des réparations et des mises à jour sur ces instruments, nous consulter : info@nova-physics.com

Pour viser une image réelle ou
virtuelle avec précision

Viseur à frontale fixe
Ref. OIL040

Pour utiliser vos lunettes à la fois
à l'infini et en tant que viseur

Pack lunette de visée et bonnettes
Ref. OIL011

Pour différencier le réticule du
collimateur de celui de la lunette

Réticule cible
Ref. OIL202

Pour économiser l'ajout d'une
lanterne dans le montage

Eclairage LED de collimateur
Ref. OIL205



Ecrans, fentes, diaphragmes, autres accessoires...

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE
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Ecrans sur tige

Diaphragme à iris sur tige

Fente réglable symétrique de précision sur tige

Diaphragme à iris
Ouverture par iris réglable de 1 à 30mm

Graduation gravure laser
Précision de lecture de l'ouverture 1mm

Diamètre extérieur 80mm, monté sur tige dia.10mm

78,00€
Ref. OCJ800

LLeess aacccceessssooiirreess ddiivveerrss eett ccoouurraannttss ssuurr uunn bbaanncc dd''ooppttiiqquuee ::

Fente à ouverture symétrique
Avec lecture micrométrique

Hauteur de fente : 15mm
Ouverture max 5mm

Précision d'ouverture 0.01mm

180,00€
Ref. OCD210

Fente à ouverture symétrique
Avec rotation sur 360°
Hauteur de fente : 15mm
Ouverture max 5mm

Ouverture à 0.01mm, Rotation à 1°

219,00€
Ref. OCD220

Fente réglable de grande dimension
Avec lecture micrométrique

Hauteur de fente : 80mm
Ouverture max 15mm

Précision d'ouverture 0.01mm

198,00€
Ref. OCD280

Plateforme de rangement, 10 emplacements

Plateforme de rangement à 10 emplacements
Peut accueillir jusqu'à 10 éléments sur tige diamètre 10mm

En bois peint en noir
Avec cale-pieds

Diamètre des trous 10.5mm

24,00€
Ref. OSP310

Ecran métallique sur tige
Avec une face millimétrée

Blanc mat, quadrillage milimétré sur 10x10cm
Bords chanfreinés, non coupants

Dimension 20x20cm, sur tige diamètre 10mm

27,00€
Ref. OSE011

Ecran dépoli quadrillé
Avec une face millimétrée

Transparent dépoli, milimétrage sur 10x10cm
Bords chanfreinés, non coupants

Dimension 20x20cm, sur tige diamètre 10mm

27,00€
Ref. OSE021

Fente réglable de grande dimension sur tige

Eclairage longiligne pour banc ou paillasse d'optique

EEccllaaiirraaggeess ddee ppaaiillllaasssseess dd''ooppttiiqquuee ::

Support Piedestal à poser
En tole acier brossée

Adapté à l'insertion du tube LED
et à la pose sur une table, sous un
banc d'optique, sur une étagère...

24,00€
Ref. OLE002

Support Piedestal à poser
En tole acier brossée

Adapté à l'insertion du tube LED
et à la fixation sur les filetages M6 des
breadboards et tables à nid d'abeille

24,00€
Ref. OLE006

Eclairage Tube LED
Alimentation fournie 12-24V
Intensité lumineuse réglable
Eclairage rasant sur 50cm

Structure aluminium + verre dépoli

Lg 1m - Ref. OLE100 78,00€
Lg 50cm - Ref. OLE050 72,00€

Adaptation possible à votre équipement dans certains cas, nous consulter : info@nova-physics.com



Eclairage de paillasse d'optique

BBAANNCC DD''OOPPTTIIQQUUEE EETT AACCCCEESSSSOOIIRREESS SSUURR TTIIGGEE

Adaptable

Peut être rangé sous le banc.
Peut être adapté directement
sur certains bancs d'optique

(nous consulter)

> Réglage tactile et pratique de l'intensité lumineuse

> Eclairage rasant, n'envoie pas de lumière en hauteur

> Forme longiligne adaptée aux paillasses de TP

> Maintien facile sur une table avec le piedestal OLE 002

> Peut se ranger sous le banc d'optique

> Maintien possible sur Breadboard avec l'adaptateur OLE 006

> Sécurisé : Faible échauffement, Basse Tension 12-24V

Eclairage LED de Paillasse
Travailler dans le noir ne sera plus un problème pour vos étudiants

Longue durée de vie, pas d'ampoules grillées

Pas de brulures, pas de décharges

Eclairage rasant sur 50cm, dont l'intensité peut être ajustée

A partir de 72€TTC

Deux longueurs possibles

1 mètre Ref. OLE100
(recommandée pour les bancs)

50cm Ref. OLE050
(recommandée pour les breadboards)
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Piedestal support
Permet d'insérer un tube LED de n'importe quelle

dimension et de le poser directement sur la table

Plusieurs orientations possibles

24€TTC Ref. OLE002

Adaptateur de breadboard
Permet de fixer un tube LED de n'importe quelle

dimension sur une Breadboard à l'aide de ses

filetages M6

24€TTC Ref. OLE006

Pratique et Modulaire

Lorsqu'on est dans le noir, une petite LED bleue
indique l'endroit où il faut appuyer pour allumer

et régler l'intensité de l'éclairage.
Le tube LED peut être inséré et réutilisé sur les
différents systèmes. Pour les breadboards, les

filetages M6 sont utilisés pour la fixation.




