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TRANSMISSION DE SIGNAUX

A partir de

198,00€

Ensemble transmission signal par fibre - Par émission LED
- Module émetteur LED avec entrée audio jack 3.5 - entrée électrique par 2 fiches 4mm

potentiomètre de réglage de la tension moyenne d'émission, sortie fibre optique avec connecteur
- Module récepteur 2 en 1 avec sortie jack 3.5 pour casque ou enceintes - sortie oscillo/exao par

2 douilles 4mm et potentiomètre de gain de l'amplificateur audio et entrée fibre optique
- Fibre optique 2m haute résistance, Cables et Alimentations 5Vmini USB fournies

Ref. PTL001 198,00€

Transmission d'informations par Laser modulable

Ensemble transmission signal par fibre - Par laser modulable
1 diode laser modulable 650nm 1mW, entrée protégée, modulation DC jusqu'à 20kHz

1 fibre gainée de 2m connectorisée SMA avec 2 montures de fibre sur tige
1 objectif extenseur/collimateur vissable sur les montures

1 photodiode amplifiée avec réglage de sensibilité et démultiplexeur
Entrées et sorties BNC + Jack audio sur le laser et la photodiode, Cables et Alims fournies

Ref. PTL020 420,00€

Transmission d'informations par LED

Transmission signal Optique
- 2 niveaux de gamme
- Haute qualité de la transmission du son
- Double fonctionnement
- Via un GBF/OSCILL0 ou EXAO
- Avec entrée audio et sortie casque
- Etude Modulation, Pertes, Atténuation...

Simplicité, Efficacité, Qualité du Signal : Idéal pour le lycée

- module émetteur
avec convertisseur de signal électrique en signal lumineux LED 650nm

entrée source audio, connecteur jack 3.5
entrée signal électrique, par 2 douilles 4mm

potentiomètre de réglage de la tension moyenne d'émission
sortie fibre optique avec système de maintien de la fibre

- module récepteur 2 en 1
avec photorécepteur intégré qui reçoit la lumière et la convertit en signal électrique

sortie jack 3.5 pour écouteurs, casque ou enceintes
sortie oscillo/exao par 2 douilles 4mm

potentiomètre de réglage du gain de l'amplificateur audio
entrée fibre optique avec système de maintien de la fibre

Performance et Polyvalence :
Recommandé pour sections STL, CPGE et BTS
Grande polyvalence des éléments du kit
Entièrement métallique et entrées/sorties protégées
Tous les éléments sont fixés sur tige inox dia.10mm
Pour une utilisation sur banc ou pied d'optique

Ces ensembles permettent l'étude des points particuliers de la
transmission optique de signaux (soit guidée avec la fibre
optique, soit libre avec le faisceau laser).
Les thèmes suivants peuvent être abordés : modulation,
conversion signal éléctrique en signal lumineux, bande
passante, atténuation, ouverture numérique, pertes...

Laser modulable polyvalent
Laser modulable 650nm 1mW
qui peut être utilisé également en tant
que diode laser à luminosité réglable

Photodiode amplifiée polyvalente
Photodiode amplifée de haute qualité
acoustique avec réglage de sensibilité et
démultiplexage audio intégrée
Peut être utilisée pour les expériences de
diffraction, de polarisation ou de suivi
d'interférences au Michelson
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Contrôle du Flux et
Qualité des mesures

CONDUCTION THERMIQUE

Ce dispositif, développé en collaboration avec le département de
physique de l'ENS Paris-Saclay (ex ENS Cachan), permet
d'étudier le transfert thermique à une dimension dans une barre
métallique de taille adaptée aux phénomènes.

Un flux thermique est imposé d'un côté et contrôlé
électroniquement avec un module Peltier. L'autre côté est ventilé
pour permettre aux échanges conducto-convectif de se faire avec
l'air à température ambiante.

Sept capteurs faibles bruits sont placés le long de la barre.
La linéarité des capteurs et l'interface professionnelle adaptée
aux capteurs permet l'exploitation directe de signaux d'une
grande propreté et résolution.

Ensemble interfacé conduction thermique avec barre de cuivre connectorisée
Système électronique de pilotage du flux thermique par Peltier

7 capteurs de température, type T, résolution 0.01° avec interface d'acquisition faible bruit
Systèmes de refroidissement : ventilateur + radiateur

Capotage métallique de protection avec ailettes d'aération et poignées de transport
Fourni avec une barre de cuivre connectorisée et isolée THC19I

Dimensions du dispositif 10x12x76cm

Système complet avec interface Ref. THC100 990,00€

Barres supplémentaires d'étude

Barres de différents métaux, connectorisées et calorifugées
Barre métallique de diamètre 20mm et de longueur 50cm

Avec 7 capteurs intégrés de températures et revêtement isolant autour de la barre

Cuivre Ref. THC191 198,00€
Aluminium Ref. THC192 198,00€
Acier Ref. THC193 198,00€
Laiton Ref. THC194 198,00€

Dispositif d'étude de la conduction thermique du cuivre

Etude en régime sinusoidal forcé permanent*

Conduction thermique dans un métal

- Barres métalliques adaptées à l'expérience
- Capteurs thermiques hautes performances
- Carte d'acquisition et logiciel adapté
- Contrôle du flux de chaleur par Peltier
- Etude en régime sinusoidal permanent

- Etude en régime transitoire

Relevé des signaux des 7 capteurs lors de l'expérience
en régime sinusoïdal permanent à une fréquence 2.5mHz

Etude en régime transitoire*
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MECANIQUE DES FLUIDES

Expériences
Quantitatives de

Mécanique des Fluides

Ensemble complet pour étude Bernouilli, Hagen-Poiseuille et Doppler
Contenant le générateur d'impulsions dopplerWMG500
Transducteur émétteur/récepteur US 2MHzWMG412

Générateur de pression par pompe centrifugeuse réglable
Ensemble de tuyaux flexibles et de tubes en verre pour montage de Bernouilli

Table de mesure de pression à 4 capillaires d'écoulement
Accessoires, prismes doppler, fluide Doppler, gel acoustique, logiciel complet d'analyse

Ref. WMG591 6240,00€

Ultrasons HF et Effet Doppler

- Ultrasons hautes fréquences 1, 2 et 4MHz
- Mesures de débits par effet Doppler
- Logiciel d'aquisition et de traitement fourni
- Vérification de la loi de Bernouilli
- Résistance d'écoulement et viscosité
- Comportement d'un flux pulsé

Ces ensembles à base d'ultrasons hautes fréquences
permettent d'ouvrir un nouveau champ d'expériences en
matière de mécanique des fluides et d'analyses de matériaux
aussi bien en TP, en cours, qu'en projets d'étude.
De l'étude de la loi Doppler, jusqu'à Bernouilli, Hagen-
Poiseuille en passant par le principe du scanner et de
l'echographie, les possibilités sont vastes.

Principe de mesure par effet Doppler

Lorsque les ondes émises par le transducteur
ultrasons sont réfléchies ou dispersées sur
des particules ou des bulles d'air en
mouvement dans un flux de liquide, on
obtient un déplacement de la fréquence par
effet Doppler. L'appareil enregistre et mesure
cette variation de fréquence.

Logiciel complet d'analyse

Interface USB
Acquisition temporelle
Analyse FFT en temps réel
Visualisation du spectre Doppler
Mesures de flux, de vitesse
Representation et mesure des pressions
Mesure de la vitesse de propagation
Mesure de l'atténuation acoustique
Scans temporels et spatiaux
Etude par rampe progressive de gain
Analyse spectrale ultrasonore
Détermination du module d'elasticité

Descriptifs détaillés et

Vidéos de démonstration à la

demande.

info@nova-physics.com

Ultrasons et Analyse de la Matière

Ensemble complet pour étude Scanner et Caractérisation Physique d'un milieu
Contenant l'Echoscope WMG400
1 Sonde Ultrasons 1MHzWMG411
2 Sondes Ultrasons 2MHzWMG412
1 Sonde Ultrasons 4MHzWMG414

2 Blocs d'études et ensembles de cylindres en acrylique avec montures porte sondes
Accessoires, Logiciel et un flacon de Gel acoustique

Ref. WMG490 6570,00€

Ultrasons et Mécanique des Fluides

Principe de Bernoulli

Dans le flux d'un fluide, une
accélération se produit simultanément
avec la diminution de pression. Le
montage ci-dessous permet d'avoir
plusieurs valeurs de vitesses en
faisant passer le flux dans des tubes
de diamètres différents, entre chaque
tube une mesure de pression est faite
et on peut ainsi vérifier leur corrélation.
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Capteurs
sans fils qui modernisent

les expériences de
mécanique

MECANIQUE DYNAMIQUE

Capteurs dynamiques sans fils
- Centrale inertielle DynNova
- Cavalier roulant connecté CinNova
- Accéléromètre 3 axes, jusqu'à 16g
- Gyromètre 3 axes, jusqu'à 2000°/s
- Codeur de position, résolution 100microns

- Compatibles avec les bancs prismatiques

Force Centrifuge
Le capteur est accroché sur un
système rotatif. La force centrifuge est
mesurée par l'accéléromètre et la
vitesse de rotation du mobile par le
gyromètre.

Oscillations
En fixant le capteur sur un ressort,
un pendule ou en le lachant dans
une rampe parabolique

Battements
Fixé sur des pendules couplés ou sur un
pendule de Wilberforce, le capteur permet
d'acquerir les battements d'oscillations.

Moments cinétiques
Lorsque celui-ci est déséquilibré
de son axe d'équilibre, on peut
observer et quantifier les
oscillations qui sont générées

Frottements
On utilise le capteur gyrométrique du
DynNova pour étudier la nature des
frottements lorqu'on fait rouler le capteur.

Chute libre
Lorsque le capteur est laché, on mesure une
accélération de G et le temps de chute peut
également être détérminé

Pack Centrale inertielle DynNova
Centrale inertielle sans fils DynNova

Récepteur Bluetooth
Logiciel multiposte

Chargeur 9V
Malette de rangement

Notice avec idées d'expériences

Ref. CMD333 420,00€

Packs DynNova - Le détail de la gamme à la page 4 à 7 du catalogue 2016-2017

Pack Accessoires DynNova
Système d'attache à crochets

Système d'attache sur tige dia.10mm
Aimants pour étude moment cinétique

Ressort de traction 8 N.m-1
Ressort pour couplage torsion-élongation

Fils de torsion laiton, acier et cuivre

Ref. MOA333 72,00€

Pack Banc Mécanique connecté
Contenant un banc prismatique de 2m
1 pied avec tige inox pour inclinaison

2 cavaliers connectés CinNova
Butées amortissantes aux extremités
Chargeurs, récepteurs bluetooth
Logiciel d'acquisition multiposte

Ref. MLB944 990,00€

Packs CinNova - Le détail de la gamme à la page 8-9 du catalogue 2016-2017

Pack Accessoires CinNova
Jeu de masses en disque percé
Jeu de ressorts de couplages

4 parechocs de différentes natures
Aimants

Lamelles ressort
Butées caoutchouc, Mousse adaptée

Ref. MLB044 90,00€

Les capteurs DynNova et CinNova sont le fruit d'une
association entre les technologies modernes et les contraintes
didactiques de l'enseignement des lois de la physique.
Fournis avec un logiciel d'acquisition intuitif, ces capteurs
communiquent par bluetooth et envoient des données de
position, vitesse, rotation, accélération en temps réel sur le PC.
Les données sont ensuite exportables sur tableur pour un
traitement ultérieur avec vos logiciels habituels.

Couplage
On peut acquerir en simultané les
données de 2 cavaliers roulants ce qui
permet le suivi des mouvements et
échanges d'energie lors d'un couplage
solide ou elastique par exemple

Chocs
Des pare-chocs de
différentes natures
(mousse, caoutchouc,
aimanté, ressort...) peuvent
être fixés sur les cavaliers

Amortissements
En faisant varier les forces de
frottement avec de la mousse
ou des aimants, on peut étudier
le freinage fluide et solide.

Cinématique
Enregistrez facilement la
cinématique du cavalier, en
faisant varier l'inclinaison du
banc, en rajoutant des masses...



Modèle Classique avec Oculaire 10x
Lunette de visée avec objectif f+175mm
Optiques achromatiques et antireflets

Oculaire10x avec réticule croix+micromètre
Réglage de la collimation par crémaillère

Montée sur tige inox dia.10mm
Possibilité d'ajouter des bonnettes

Ref. OIL010 216,00€

Lunettes de visée

Modèle avec Oculaire Micrométrique
Lunette de visée avec objectif f+125mm

Oculaire de Fresnel avec réticule et réglage
transversal par vernier micrométrique 1/100è

Réglage de focalisation concentrique
Montée sur tige inox dia.10mm

Rajout possible de lentilles pour faire un viseur

Ref. OIL091 360,00€

Modèle Classique à réticule
Collimateur avec objectif f+175mm

Optiques achromatiques et antireflets
Réticule croix en chrome

Réglage de la collimation par crémaillère
Montée sur tige inox dia.10mm

Possibilité d'ajouter un éclairage LED

Ref. OIL020 180,00€

Collimateurs

Modèle avec Diaphragme à Iris
Collimateur avec objectif f+175mm

Optiques achromatiques et antireflets
Diaphragme à iris

Ouverture réglable de1 à 30mm
Réglage de la collimation par crémaillère

Montée sur tige inox dia.10mm

Ref. OIL028 249,00€
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SYSTEMES DE VISEE

Nouveaux
Modèles Astucieux

Lunettes, Viseurs, Collimateurs
- Conceptions innovantes et pratiques
- Suggestions des utilisateurs en CPGE et BTS
- Meilleur rapport Qualité/Prix
- Entièrement en aluminium et acier
- Fixations renforcées, réglages durables
- Précision des systèmes micrométriques

Modèle Classique à crémaillère
Objectif f+150mm - Visée fixe à 15cm
Ajustement par crémaillère sur 40mm

Précision de lecture 1mm
Oculaire 10x réglable
Structure aluminium

Montée sur tige inox dia.10mm

Ref. OIL040 198,00€

Viseurs

Modèle Précision à vernier
Objectif f+150mm - Visée fixe à 15cm
Ajustement rapide crémaillère sur 40mm
Ajustement fin micrométrique sur 15mm
Précision de lecture au 1/100ème

Oculaire 10x réglable
Structure aluminium sur tige inox dia.10mm

Ref. OIL043 297,00€

Viseur au 1/100è de mm

Ce viseur bénéficie de notre savoir
faire en platines de translation
micrométrique pour vous proposer un
systèmes à 2 niveaux de réglages :

- Un réglage rapide classique par
crémaillère sur une course de 40mm,
précis au mm

- Un réglage fin de précision par
vernier micrométrique sur une course
de 15mm, précis au 1/100è de mm

Suite à la demande de plusieurs utilisateurs en CPGE et BTS,
nous avons complété notre gamme de systèmes de visée
avec toujours le soucis de vous proposer la qualité reconnue
de nos fabrications au prix le plus raisonnable.

Lunette de visée à oculaire micrométrique

En lieu et place d'un oculaire classique, on utilise ici un
oculaire de Fresnel à réglage transversal micrométrique.
Ce système permet ainsi de pouvoir mesurer de façon
directe les interfranges de figures d'interférences et de
diffraction avec une précision au 1/100ème de mm.
Grace au système de bagues magnétiques, on peut
rajouter des lentilles pour le transformer en viseur.

Collimateur à diaphragme Iris

L'objectif de ce système est de permettre l'étude
de la cohérence spatiale au Michelson en faisant
varier la taille de la source et en mesurant l'impact

de celle-ci sur la différence de marche pour
laquelle on observe encore des intérférences.

Retrouvez la gamme complète à la page
44-45 du catalogue 2016-2017
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Structure Aluminium Commune
Avec condenseur et réglage de collimation
par crémaillère, Montée sur tige dia.10mm
Accueille les embases source LED à visser

Objet Dépoli Magnétique
Vous pouvez fixer l'objet dépoli (ou tout

autre objet au diamètre 40mm) de
façon magnétique grâce à notre

système aimanté

Réglage de l'Intensité
Variateur adapté pour toutes les

sources de cette page, permettant
un réglage de 0 à 90% de la

luminosité de la source

Embase Source LED à visser
Equipé du jack alim. et avec la puce
LED déjà assemblée, les embases
disposent d'un filletage adapté à la

structure, il n'y a qu'à visser ou
dévisser pour changer de source

Sources LED de TP et de Projection
- Des spectres de plus en plus complets
- Polyvalence optimisée
- Luminosité réglable graduellement

- LED jusqu'à 10W ! (équiv 75W)
- Faible échauffement et grande durée de vie
- Réglage de collimation du condenseur

La gamme NovaLED propose des
sources LED 3Wqui se vissent sur
une structure mécanique commune
vous perméttant de générer une
multitude de spectres avec un seul
système à collimation réglable.

Lanternes de TP NovaLED, ensembles et packs standards

Pack "RVB"
Structure de lanterne OLB190 +

3 embases Rouge - Vert - Bleu

OLB194-195-196. En malette

180,00€
Ref. OLB113

Pack "La Totale"
Structure de lanterne OLB190 +

les 7 embases sources et le

variateur d'intensité. En malette

300,00€
Ref. OLB117

Structure Aluminium Commune
Structure aluminium anodisé avec
condenseur intégré et collimation

réglable par crémaillère
Diamètre de faisceau 40mm
Sur tige inox dia.10mm

Doit être complétée avec Embase LED

69,00€
Ref. OLB190

Pack "Focométrie"
Lanterne OLB110 avec monture

et objet dépoli diamètre 40mm

en bague magnétique OLB111

120,00€
Ref. OLB115

Lanterne LED de puissance 10W
Source LED 10Wventilée

Condenseur courte focale intégré
Diamètre de faisceau 80mm

Réglage de collimation par tirage
Alimentation 12V

Avec variateur d'intensité fourni
Montée sur tige inox dia.10mm

Lanterne LED 10WBlanc Chaud Ref. OLB020
Lanterne LED 10WBlanc Froid Ref. OLB021
Lanterne LED 10WVert 530nm Ref. OLB024
Lanterne LED 10W Jaune 590nm Ref. OLB025
Lanterne LED 10WRouge 625nm Ref. OLB026

Tarif unique 288,00€

La gamme de lanternes de puissance
PowerLED emploie des LED 10W
équivalentes à 75Wen incandescence.

PowerLED
Puissance

Spectres plus complets
La technologie LED progresse
chaque année et nous vous

faisons bénéficier des dernières
avancées avec les LED Blanc

Chaud dont le spectre se
rapproche de plus en plus de

celui de l'halogène

NovaLED
Polyvalence

Embase LED 3WBlanc Froid Ref. OLB191
Embase LED 3WBlanc Chaud Ref. OLB192
Embase LED 3WBleu 450nm Ref. OLB194
Embase LED 3WVert 520nm Ref. OLB195

Embase LED 3WVert Polar 560nm Ref. OLB197
Embase LED 3W Jaune 590nm Ref. OLB198
Embase LED 3WRouge 640nm Ref. OLB196

Tarif unique 39,00€

Objet dépoli magnétique
Monture acier avec objet dépoli

s'adaptant sur la lanterne

24,00€ Ref. OLB111

Variateur d'intensité
Transformateur 5Vavec

potentiomètre réglage 0-90%

48,00€ Ref. OSA090

Lanterne Blanche de TP
Diamètre de faisceau 40mm
Source LED Blanche 3W

Sortie Jack Alim
Transfo 5Vavec interrupteur

99,00€
Ref. OLB110

Lanternes de TP NovaLED, assemblage à la carte

Lanterne de Projection PowerLED, Très Haute Puissance LED 10W - équivalent 75W incandescence



Idée
Originale

Nous vous proposons une selection clarifiée et sans ambiguité
pour que vos expériences sur les lames à retard soient
réussies en tenant compte de vos exigences et de vos
contraintes d'équipement et de budget.
Les lames à retard cristallines en Quartz sont multi-ordres et il
est impératif de les utiliser à la longueur d'onde précise pour
lesquelles elles sont prévues.
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POLARISATION

NOUVEAU !
Polaroïds à déphasage

Lames à Retard
- Monture rotative en aluminium + acier
- Sérigraphie au degré, sur 360°
- Rotation par guidage à billes
- Index en Acier, précis au degré et solide
- Lames polaroid protégées par du verre
- Lames cristallines en Quartz, multi-ordre

Analyseur à pénombre pédagogique
Avec un polariseur et une demi-lame λ/2 en monture

Polariseur en monture 84€TTCRef.OCP110
Demi λ/2 en monture 120€TTCRef.OCP122

Choix selon les sources lumineuses que vous avez à disposition :
Laser à Gaz Helium-Néon => Lames quartz 633nm
Source spectrale sodium => Lames quartz 589nm
Source spectrale mercure => Lames polaroid + filtre interférentiel 546nm
Source LED verte 560nm => Lames polaroid
Source lumineuse blanche => Lames polaroid + filtre coloré vert
Diodes laser 635,650nm... => à éviter, les résultats seront mauvais

Choix selon les critères et résultats attendus :
Qualité d'extinction => Lames cristallines en Quartz
Polyvalence et tolérance => Lames polaroid
Budget serré => Lames ou feuilles polaroid
Démonstration de cours => Feuilles polaroid seules
Montages pédagogiques => Feuilles polaroid seules

Lame λ/4 à 560nm en monture
Efficacité >90%

Plage de fonctionnement : 520-590nm
Diamètre utile 40mm
Matériau : Polaroïd

99,00€ Ref. OCP140

Lame λ/2 à 560nm en monture
Efficacité >90%

Plage de fonctionnement : 520-590nm
Diamètre utile 40mm
Matériau : Polaroïd

99,00€ Ref. OCP120

Lames à retard 589nm à utiliser avec source spectrale Sodium uniquement

Lame λ/4 à 589nm en monture
Efficacité >98%

Fonctionnement : à 589nm
Diamètre utile 20mm
Matériau : Quartz

240,00€ Ref. OCP149

Lame λ/2 à 589nm en monture
Efficacité >98%

Fonctionnement : à 589nm
Diamètre utile 20mm
Matériau : Quartz

240,00€ Ref. OCP129

Lames à retard 633nm à utiliser avec source laser Helium-Néon uniquement

Lame λ/4 à 633nm en monture
Efficacité >98%

Fonctionnement : à 632.8nm
Diamètre utile 20mm
Matériau : Quartz

240,00€ Ref. OCP146

Lame λ/2 à 633nm en monture
Efficacité >98%

Fonctionnement : à 632.8nm
Diamètre utile 20mm
Matériau : Quartz

240,00€ Ref. OCP126

Feuilles polaroïd à déphasage fixe

λ/4 Feuille polaroid seule
Efficacité >90%

Déphasage fixe : 140nm
Epaisseur 1mm

Format 5x5cm 39,00€ Ref. OCP194
Format 15x15cm 150,00€ Ref. OCP195

λ/2 Feuille polaroid seule
Efficacité >90%

Déphasage fixe : 280nm
Epaisseur 1mm

Format 5x5cm 39,00€ Ref. OCP192
Format 15x15cm 150,00€ Ref. OCP193

Réalisez votre propre analyseur à
pénombre en associant la moitié d'une
lame demi-onde coupée le long de son
axe neutre avec un polariseur.
L'angle entre les axes neutres des deux
lames vous permet d'ajuster et de
décider de la teinte d'équilibre.

Lames à retard 520-590nm à utiliser avec source Blanche + filtre vert ou source LED 560nm OLB197



Polarimètres de Laurent

- Eclairage Sodium ou LED
- Manuel ou Semi-Automatique
- Précision de mesure 0.02° - 0.05°
- Avec 2 tubes de polarimétrie 10 et 20cm
- Oculaire réglable pour la netteté
- Tubes de polarimétrie interchangeable

POLARIMETRIE

Avec lampe à sodium
Lampe sodium Na10, culot 2 pins, 589.44nm
2 tubes de polarimétrie fournis : 10 et 20cm

Plage de mesure : +/- 180°
Précision de lecture et de mesure : 0.05°
Oculaire et analyseur réglable par molette

Alimentation secteur 220V

Ref. OIP040 540,00€

Polarimètre de Laurent Standard

Avec éclairage LED monochromatique
LED 30000 heures, 8000 lx, 589nm

2 tubes de polarimétrie fournis : 10 et 20cm
Plage de mesure : +/- 180°

Précision de lecture et de mesure : 0.05°
Oculaire et analyseur réglable par molette

Alimentation secteur 220V

Ref. OIP045 570,00€

Avec lampe à sodium
Lampe sodium Na10, culot 2 pins, 589.44nm
2 tubes de polarimétrie fournis : 10 et 20cm

Plage de mesure : +/- 180°
Précision de lecture et de mesure : 0.02°
Affichage digital et réglage électronique

Alimentation secteur 220V

Ref. OIP050 1200,00€

Polarimètre de Laurent Semi-Automatique

Avec éclairage LED monochromatique
LED 30000 heures, 8000 lx, 589nm
3 tubes fournis : 5, 10 et 20cm de long

Plage de mesure : +/- 180°
Précision 0.02° - Résolution 0.005°
Ecran tactile avec aide + instructions

Mémoire interne, interface USB, alim 220V

Ref. OIP055 1398,00€

Tubes pour polarimètre de Laurent

Longueur 10cm Ref. OIP010 60,00€
Longueur 20cm Ref. OIP020 69,00€

Hublot de rechange Ref. OIP009 12,00€

Pièces détachées de rechange

Ampoules pour polarimètre de Laurent

Sodium Na10, 2 pinsRef. OIP004 54,00€
LED 589.4nm Ref. OIP005 66,00€

L'avancée de la technologie LED au service
des expériences de polarimétrie
La LED est associée à un filtre interférentiel
à 589nm et permet donc des mesures aussi
précises qu'avec une lampe sodium

Pièces
détachées disponibles !

Les polarimètres de Laurent permettent de réaliser une analyse
précise et rapide de la nature et de la concentration des sucres
ou autres substances (glucose, fructose) par mesure de l'activité
optique, et plus précisement par la mesure de leur pouvoir
rotatoire sur la polarisation.

Quels avantages ?
Précision accrue 0.02°
Correction électronique de température
Mémorisation des données
Ecran tactile avec instructions (OIP055)
Etalonnage sur 1 à 3 points

Quels avantages ?
Durée de vie de la source > 30000 heures
SIlencieux et sécuritaire
Entretien facilité

Source LED Semi-Auto

Le polarimètre semi-automatique, un
compromis idéal entre tradition et progrès
La précision et la justesse de mesure est
améliorée avec la correction électronique de
température, une possibilité d'étalonnage et
une mesure précise à 0.02°

Entretien

Ces appareils sont standards et leurs
pièces détachées sont donc identiques ou
compatibles avec tous les modèles
similaires.
Un tube de cassé ? Une ampoule grillée ?
Un hublot de bout de tube perdu ?
Nous avons la plupart des pièces
détachées en stock.

info@nova-physics.com
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Les 3 principales gammes de lampes spectrales sont
proposéees ici, chacune des gammes ayant leurs avantages et
inconvénients. Nous vous facilitons le choix avec le comparatif
ci-dessous et restons à votre disposition pour tout conseil ou
question sur la compatibilité avec votre matériel existant.

LAMPES SPECTRALES

Ergonomie
améliorée

info@nova-physics.com
www.nova-physics.com

Tel : 01 34 94 69 42
Fax : 01 84 10 90 48 Prix TTC

Nouvelle Alimentation Spectrale
- Polyvalente : carters E27 ou 9 picots
- Structure ergonomique avec bords arrondis
- Peinture noire adaptée pour l'optique
- Poignées latérales facilitant le transport
- Ergots à l'arrière pour enrouler les cables
- Hauteur réglable par coulissement

Alimentations spectrales, carters, ampoules E27

Alimentations et tubes spectraux capillaires longueur 260mm

Alimentations spectrales, carters, ampoules 9 picots

Ampoules Culot E27

Economique
Solidité du culot

Facilité de remplacement
Grande tolérance aux interruptions de courant

Qualité de spectre
Durée de vie

Puissance d'ammorçage variable
Compatibilité avec autres alims à vérifier

Luminosité (environ -20% par rapport à OSRAM)

Mercure
Hg

39€
Ref. OLS810

Neon
Ne

39€
Ref. OLS860

Oxygène
O2

39€
Ref.OLS890

Helium
He

39€
Ref. OLS840

Carbone
CO2

39€
Ref.OLS880

Hydrogène

H2

39€
Ref. OLS870

Ampoule E27 Mercure Hg
75€ Ref.OLS710

Ampoule E27 Sodium Na
75€ Ref.OLS720

Alimentations spectrales doubles
Inclus avec 2 carters

Culot E27 390€TTCRef.OLS027
Osram 9picots 390€TTCRef.OLS029

Alim Double
économisez 48 euros !

Ampoules 9 picots OSRAM

Luminosité (environ +20% par rapport à E27)
Lumière plus homogène et concentrée
Puissance d'ammorçage normalisée
Compatibilité avec toutes les alims 9 picots

Qualité de spectre
Durée de vie

Prix élevé
Sensible et Fragile au transport à chaud
Fragilité du culot 9 picots

Vs

Alimentation spectrale seule
240€ Ref.OLS017

Carter seul pour ampoule E27
75€ Ref.OLS007E27

Ampoule 9p Mercure Hg100
300€ Ref.OLS910

Ampoule 9p Sodium Na10
540€ Ref.OLS920

Alimentation spectrale seule
240€ Ref.OLS019

Carter pour ampoule 9 picots
75€ Ref.OLS0099picots

260mm

Alim
Tubes

288€
Ref. OLS018

Points
forts

Points
faibles

Equivalent



Spectromètres et Spectrophotomètres
- Une gamme très fournie et variée
- La maitrise d'un fabricant professionel
- Performance et qualité industrielle
- Une interface intuitive et complète
- Exportation facile des données
- Nombreuses possibilités et options

SPECTROMETRIE

Une
gamme professionnelle

au service du
didactique

SPECTROMETRE A FIBRE

Spectrophotomètre Polyvalent Visible NovaSpec
Barrette CCD Toshiba 3648pixels - Réseau 600 traits/mm - Gamme 350-1000nm

Fente d'entrée 25 microns - Résolution 1nm - CAN16 bits
Porte cuvette amovible avec source étalonnée - Absorbance 0 à 2.5

Fibre optique 2m fournie avec support sur tige dia.10mm
Logiciel complet compatible Windows XP/Vista/7/8/10

Livré en mallette avec alimentation et accessoires

Ref. COS100 1380,00€

Spectrophotomètre à Fibre Polyvalent - Pour la Physique, la Chimie et la Biologie

Priorité Résolution 0.5nm
Idéal pour sa Polyvalence en Physique et Chimie

Gamme spectrale 380-1050 microns
Fente 10 microns - Résolution 0.5nm
Réseau 600 traits/mm blasé à 750nm

Barrette CCD Toshiba 3648pixels
Pixel 8x200 microns, CAN16bits

Efficacité quantique 40% à 550nm
Connecteur SMA, Logiciel complet fourni

Ref. COS210 2790,00€

Spectromètres hautes performances - Solutions spécialisées et optimisées sur certaines priorités

Priorité Sensibilité Elevée
Idéal pour la Fluoresence et Raman
Gamme spectrale 200-880 microns
Fente 200 microns - Résolution 5 nm
Réseau 600 traits/mm blasé à 500nm
Barrette CCD Hamamatsu 2048pixels
Pixel 14x1000 microns, CAN 16 bits
Efficacité quantique 78% à 600nm

Connecteur SMA, Logiciel complet fourni

Ref. COS230 4650,00€

Vérification de la loi de Beer Lambert

En partenariat avec un leader mondial de l'instrumentation
spectrométrique pour l'industrie et la recherche, Nova Physics
propose une version didactique de spectrophotomètre à fibre
pour l'enseignement ainsi que plusieurs déclinaisons de
détecteurs pointus qui mettent l'accent sur des caractéristiques
particulières. Au total, c'est plus de 20 modèles qui existent,
n'hesitez donc pas à nous consulter pour plus de détails ou
des demandes spécifiques en spectrométrie.

Priorité Gamme Spectrale 200-1050nm
Idéal pour sa Polyvalence en Physique et Chimie

Gamme spectrale 200-880 microns
Fente 25 microns - Résolution 1.7nm
Réseau 500 traits/mm blasé à 300nm

Barrette CCD Sony 2048pixels
Pixel 14x200 microns, CAN16bits
Efficacité quantique 40% à 500nm

Connecteur SMA, Logiciel complet fourni

Ref. COS220 2790,00€

Suivi cinétique d'une réaction chimique

Mesure de concentration
de solutions colorées

Logiciel
performant fourni
pour chaque
modèle

Colorimétrie

info@nova-physics.com
www.nova-physics.com

Tel : 01 34 94 69 42
Fax : 01 84 10 90 48Prix TTC

Module d'analyse de spectres
de fluoresence et Raman

Module de détection des pics Possibilité de calibration externe

Mesures calibrées ou décalibrées pour
une flexibilité totale d'utilisation

Export des données sous format .txt

Plus complet Plus flexible

Plus polyvalent
Absorbance

Transmitance

Reflectance

Fluorescence

Option seuils de détection

Contrôle total des différents
paramètres ou mode automatique
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Nova Physics SAS
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78950 Gambais

TRANSDUCTEURS ULTRASONS 40kHz
POUR FLUIDES ET SOLIDES

Montés sur tiges
dia.10mm et précablés

BNC

Transducteurs pour fluides et solides
Attention, ne convient pas pour la propagation dans l'air

Paire de Transducteurs180€TTCRef.WMU200
Générateur-Ampli US 270€TTCRef.WMU050

Transmet et reçoit la
vibration dans un solide par

simple contact

Support Polyvalent à réglage X-Z
Pour objets de masse <200g et d'épaisseur <5mm

Sur tige inox dia.10mm

Porte Objet Polyvalent XZ 120€TTCRef.OSH123

Course Latérale axe X sur 50mm
Précision 0.1mm

Course Verticale axe Z sur 30mm
Précision 0.1mm

Accueille tout objet de
moins de 200g

et de moins de 5mm
d'épaisseur

Fixation sur tige
inox dia.10mm

Transducteurs étanches dont la
membrane extérieure est celle qui

vibre => grande puissance transmise

PORTE-OBJET
REGLABLE ETPOLYVALENT




