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Le coin des bonnes affaires

Consommable d'optique

Lot de 3 diaphragmes métalliques
Diamètre extérieur 40mm, en acier peint en noir
3 diaphragmes : ouvertures de diamètre 2, 5, 10mm

Ref.OCD803 - Lot 3 diaphragmes 18,00€ 15,00€

Lot de 6 lentilles, 2 miroirs, 1 objet dépoli
Diamètre 40mm, verre standard, tolérance focale 10%
6 lentilles : focales +50, +100, +150, +200, +500, 200mm
2 miroirs : 1 miroir plan, 1 miroir concave f+200mm
1 objet dépoli : lettre L sérigraphiée sur une face dépolie

Ref. OCL621 - Lot de 9 composants 39,00€ 30,00€

Retrouvez toute notre gamme sur le
site : www.novaphysics.com

Lot de 6 filtres colorés en verre
Diamètre 40mm, en verre resistant à la chaleur
6 filtres : Rouge, Bleu, Vert, Cyan, Magenta, Jaune

Ref. OCF106 - Lot 6 filtres colorés 72,00€ 60,00€

Filtres atténuateurs densité neutre
Diamètre 40mm, en verre resistant à la chaleur

Ref. OCF410 OD1 Atténue par 10 36,00€ 30,00€
Ref. OCF420 OD2 Atténue par 100 36,00€ 30,00€
Ref. OCF430 OD3 Atténue par 1000 36,00€ 30,00€

Objectifs de microscope de précision
Pas de vis Standard  Verres Achromatiques
Ref. OCJ504 ObjectifMicroscope x4 19,20€ 18,00€
Ref. OCJ510 ObjectifMicroscope x10 33,00€ 30,00€
Ref. OCJ520 ObjectifMicroscope x20 36,00€ 33,00€
Ref. OCJ540 ObjectifMicroscope x40 42,00€ 36,00€
Ref. OCJ560 ObjectifMicroscope x60 48,00€ 39,00€
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Le coin des bonnes affaires

Consommable d'optique

Lot de 10 lentilles de qualité supérieure
Diamètre 40mm, traité antireflet, tolérance focale 2%
Panachage possible entre les focales cidessous
f +50, +100, +125, +150, +200, +300, +500, +1000mm
f 50, 100, 150, 200, 300, 500mm

Ref. OCL500 - Lot de10 lentilles 90,00€ 75,00€
Préciser les focales souhaitées lors du bon de commande

Spectroscope réglable et gradué
Spectroscope permettant des mesures quantitatives
Echelle graduée lumineuse en arrière plan , étalonnable
Ouverture de fente d'entrée réglable
Réglage de nétetté par tirage

Ref. OCD395 - Spectroscope Gradué 99,00€

Lot de 3 petits prismes complémentaires
De hauteur 25mm, lot composé de :
Prisme équilatéral en crown
Prisme isocèle angle droit en crown
Prisme à angle droit 90°60°30° en acrylique

Ref. OCD303 - Lot de 3 prismes 72,00€ 54,00€

Spectroscope à Main Préréglé PATON
Spectroscope robuste, de très haute précision permettant
d'observer des spectres d'une grande finesse. Sans réglages

Ref. OCD390 - Spectroscope pré-réglé 78,00€

Prisme équilateral Très Haute Densité
Prisme en verre Flint ExtraDense ZF3 (n=1.72@589nm),
3 faces polies, H=L=40mm, pour spectrogoniomètre

Ref. OCD336 - Prisme Flint ZF3 120,00€ 99,00€
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Lunettes de sécurité Laser
Monture intégrale, surlunettes de vue
• Gamme complète pour tout type de laser
• Permet l'alignement laser ou la protection totale
• Permet le port de lunnettes de vue
• Protection intégrale, pas d'ouverture
• Certifiées CE selon la norme 2082009
• Modèle polyvalent OLR900 pour l'enseignement

Comment choisir la bonne paire ?
=> Quelle est l'action souhaitée ?

 Protéger du rayonnement laser
On parle alors de lunettes de sécurité ou protection, peu
importe si l'on ne voit plus le faisceau laser, on choisit la paire
qui atténue le plus à longueur d'onde du laser.

 Aligner le laser en sécurité
On parle alors de lunettes d'alignement laser. On choisit le
bon compromis d'atténuation pour que l'on puisse encore voir
le faisceau laser sans que celuici ne présente un danger pour
l'oeil.
=> Vérifier la densité optique nécessaire
La densité optique est une unité en échelle LOG10
OD 1 => divise la puissance par 10
OD 2 => divise la puissance par 100
OD 3 => divise la puissance par 1000
Lunette de Protection => OD le plus élevé
Lunette d'Alignement => OD afin d'être juste < à 1mW
=> Vérifier la correspondance en longueur d'onde
Les lunettes ne protégent pas de la même manière à toutes les
longueurs d'ondes. Le tableau cidessous détaille les densités
optique en fonction des plages de longueurs d'ondes.

Quand les lunettes sontelles nécessaires ?

 Elles sont recommandées mais non obligatoires pour les
lasers de classe II et moins (<1mW)
 Elles sont obligatoires dans l'enseignement pour les
lasers de classe IIIa/r et plus (>1mW)

Lunettes de sécurité laser D'autres modèles sont disponibles à la demande

Alignement Laser, Polyvalent

99,00€ Ref. OLR900
UV-Violet
OD 6+

jusqu'à 400nm

Bleu
OD 1.5+

pour 400-500nm

Vert-Jaune
OD 1+

pour 500-600nm

Rouge
OD 1.5+

pour 600-700nm

IR
OD 2+

pour 800-1100nm

Protection YAG-Doublé 532nm

99,00€ Ref. OLR932
UV
OD 6+

jusqu'à 400nm

Violet-Bleu
OD 6+

pour 400-500nm

Vert
OD 6

pour 500-540nm

Jaune-Rouge
Passant

pour 540-800nm

IR
OD 2+

pour 800-1100nm

Protection HeNe 633nm

99,00€ Ref. OLR933
UV
OD 6+

jusqu'à 400nm

Violet-Bleu
Passant

pour 400-500nm

Vert-Jaune
Passant

pour 500-600nm

Rouge
OD 4+

pour 600-700nm

IR
OD 2+

pour 800-1100nm

Alignement HeNe 633nm

99,00€ Ref. OLR934

Protection Laser YAG 1064nm

99,00€ Ref. OLR936
UV
OD 6+

jusqu'à 400nm

Violet-Bleu
Passant

pour 400-500nm

Vert-Jaune
Passant

pour 500-600nm

Rouge
OD 5+

pour 700-1050nm

IR
OD 7+

1050-1080nm

Protection Infrarouge

99,00€ Ref. OLR938
UV
OD 6+

jusqu'à 400nm

Violet-Bleu
Passant

pour 400-500nm

Vert-Jaune
Passant

pour 500-600nm

Rouge
Passant

pour 600-700nm

IR
OD 4+

800-1700nm

UV
OD 6+

jusqu'à 400nm

Violet-Bleu
Passant

pour 400-500nm

Vert-Jaune
Passant

pour 500-600nm

Rouge
OD 2+

pour 600-700nm

IR
OD 4+

pour 800-1000nm

Habituez vos élèves à prendre les bons réflexes
avec les lasers. Les risques causés par l'utilisation
des lasers est très variable selon leur gamme
d'énergie et de longueur d'onde, et ils peuvent
devenir potentiellement très dangereux si les
règles de sécurité sont ignorées.

La paire de lunettes d'alignement polyvalente !
Si vous n'avez que des lasers de moins de 10mW, ne
multipliez pas les paires de lunettes ! Ce modèle protège de
tous lasers de 10mW maximum tout en permettant la
visualisation du faisceau laser (sauf le violet à 405nm, qui
sera fortement atténué et peu visible)

Ref. OLR900 - 120,00€ 99,00€



Diodes lasers de classe II

Diodes Lasers Qualité Supérieure
Traitées optiquement
• Symétrie circulaire dès la sortie du laser
• Homogénéité et uniformité du faisceau, peu de speckle
• Faible divergence, ponctuelle sur plusieurs mètres
• Idéales pour les expériences en faisceau éténdu
comme pour les expériences en faisceau ponctuel

Les diodes lasers NOVA subissent un traitement
optique qui leur confère une qualité optique
remarquable par rapport à la moyenne des diodes
lasers du marché, et ce pourtant en restant dans
la même gamme de prix. Nos diodes sont
plebiscitées par de nombreux utilisateurs.

Homogénéité du faisceau après extension*
Uniformité comparable aux torches lasers "épurées"
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Diffraction par un réseau à 3m
Symétrie circulaire du faisceau comparable aux lasers HeNe

Diode Laser
Standard

Diode Laser
NOVA

Diode Laser
Standard

Diode Laser
NOVA

Connectique et cablage épais
pour plus de solidité, avec
interrupteur

Protection contre
les surtensions

Possibilité de visser directement
des objectifs de microscope
standard

Monté sur tige inox
de diamètre
standard 10mm

Structure aluminium
et inox très
resistante aux chocs

Autres avantages des diodes lasers NOVA
En plus de la qualité optique du faisceau

*avec un objectif de microscope standard x4 type OCJ504

Rouge 650nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser
Qualité optique
supérieure

Ressenti lumineux
standard

Transfo 5VDC fourni

Ref.OLR110 78,00€

Violet 405nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser
Qualité optique
supérieure

Ressenti lumineux
faible

Transfo 5VDC fourni

Ref.OLR310 198,00€

Bleu 450nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser
Qualité optique
supérieure

Ressenti lumineux
standard

Transfo 3VDC fourni

Ref.OLR410 240,00€

Vert 520nm
Puissance 1mW
Type Diode Laser
Qualité optique
standard

Ressenti lumineux
élevé

Transfo 3VDC fourni

Ref.OLR510 240,00€

Vert 532nm
Puissance 1mW
Type DPSS

Qualité optique
haute

Ressenti lumineux
élevé

Transfo 3VDC fourni

Ref.OLR210 168,00€

Classe II, respecte les normes pédagogiques

Important à savoir :
> Les lasers à 532nm ne sont pas des diodes lasers, mais des YAG doublés en fréquence (appelés aussi DPSS). Ils possèdent une symétrie
naturellement circulaire, contrairement aux diodes lasers dont la source est un barreau de semiconducteur et qui provoque la forme
rectangulaire ou ovale souvent constatée sur les taches des diodes lasers du marché qui ne sont pas traitées (la très grande majorité).
> Les lasers proposés cidessous, bien que faisant tous 1mW maximum de puissance (pour satisfaire les normes de sécurité dans
l'éducation), ne donnent pas la même impression de luminosité. La sensibilité de l'oeil est très faible à 405nm et nous vous
recommandons vivement de choisir la diode à 450nm si vous souhaitez réaliser des expériences "visibles" de diffraction dans le bleu.
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Interféromètre Grandes Optiques NOVA avec motorisation version FOURIER
Interféromètre à grandes optiques (séparatrice + compensatrice dia.80mm et miroirs dia.40mm)

Planéité Lambda/20 - Réglage fin des miroirs en X-Y
Filtre anticalorique dia.50mm - Réglage X-Ydu parallélisme de la compensatrice

Vernier micrométrique numérique mitutoyo, lecture au micromètre
Translation par platine micro-bille de précision inférieure au micromètre

Système de couplage au choix (courroie ou oldham)

Interféromètre Grandes Optiques + Motorisation classique Ref. OID210 6000,00€

Motorisation seule, adaptable sur la majorité des interféromètres à grandes optiques et vernier mitutoyo

Motorisation seule, Couplage Courroie
Motorisation continue double sens
Vitesse réglable de 0.25 à 5um/s
Couplage par pignon-courroie
Courroie de rechange fournie
Alimentation basse tension 5V

Ref. OID610 750,00€

Interféromètre de Michelson NOVA avec motorisation classique

Motorisation de Michelson
Version classique
• Motorisation continue double sens
• Vitesse réglable par potentiomètre (facteur 20)
• 2 types de couplages possibles
• Alimentation basse tension 5V
• Adaptation possible sur la plupart des modèles

Systèmes de motorisation continue, double sens,
avec interrupteur de pause. S'alimentent en basse
tension, et possèdent un variateur de vitesse.

Passez la motorisation de vos anciens
Michelsons en basse tension !

Pour certains modèles comme les SOPRA, un
retour en atelier est nécessaire. Pour les modèles
grand diamètre, le remplacement peutêtre
généralement réalisé sur place.

Motorisation seule, Couplage Oldham
Motorisation continue double sens
Vitesse réglable de 0.75 à 15um/s
Couplage par coupleur Oldham

Clé de serrage fournie
Alimentation basse tension 5V

Ref. OID611 750,00€

Nous consulter pour tarif et compatibilité : info@novaphysics.com

Le couplage entre le moteur et le vernier qui entraine la
translation du miroir est un élément critique.
L'interféromètre de michelson étant un instrument très
sensible, le plus petit défaut devient visible sur
l'interférogramme.
Les motorisations actuelles proposées dans le secteur de
l'enseignement ne sont jamais parfaites. Il est couteux et
complexe de réaliser une motorisation qui élimine
l'ensemble des défauts à l'échelle de sensibilité d'un
interféromètre. En recherche, de tels systèmes avoisinnent
plusieurs dizaines de milliers d'euros.
A la suite de retours et d'avis d'utilisateurs assez variés sur
le sujet, nous avons décidé de vous laisser le choix entre 2
types de couplage, qui sont des compromis abordables
présentant chacun leurs avantages et leurs défauts.

Couplage par courroie de transmission
+ Bonne absorption des vibrations
+ Moteur pouvant tourner très lentement
+ Meilleure tolérance sur l'alignement des axes de couplage
 Nécessite un peu de soin pour placer et tendre la courroie
 Le réglage du centre optique doit être fait après couplage

Couplage classique Oldham
+ Le réglage du centre optique peut être fait avant couplage
+ Peu fragile et n'impacte pas l'alignement lors du couplage
 Absorbe un peu moins les vibrations et desaxements
 Les défauts de régularité de translation sont plus marqués

Nos motorisations ont les particularités suivantes :

> Basse Tension : Elles sont sécurisantes vis à vis
des normes de sécurité électrique en vigueur.
> Vitesse Réglable : Par potentiomètre avec une
plage de variation de x20 environ.
> Faible répercution des vibrations, grâce à une
bonne isolation et une fixation directe sur le marbre
> Compact et solidaire du marbre ce qui facilite la
mise en oeuvre et le rangement
> Facilement adaptable sur de nombreux modèles
d'interféromètres toutes marques



Interféromètre Grandes Optiques NOVA avec motorisation version FOURIER
Interféromètre à grandes optiques (séparatrice + compensatrice dia.80mm et miroirs dia.40mm)
Planéité Lambda/20 - Réglage fin des miroirs en X-Y - Vernier micrométrique numérique mitutoyo

Translation par platine micro-bille de précision inférieure au micromètre
Système de couplage par accouplement oldham
Dispositif Fourier ref.OID616 détaillé ci-dessous

Alimentation spectrale avec ampoule sodium + mercure

Interféromètre Grandes Optiques + Dispositif Fourier Ref. OID216 7500,00€

Dispositif Fourier seul, adaptable sur la plupart des interféromètres de Michelson possédant un vernier Mitutoyo

Dispositif Fourier comprenant :
Motorisation continue double sens, à vitesse réglable

Capteur de mesure du déplacement réel, résolution <10nm
Photodiode amplifiée avec sortie analogique et filtrage

Interface de synchronisation photodiode-motorisation, entrée analogique, sortie USB
Logiciel d'acquisition et d'export des données

Systèmes de couplage et d'adaptation mécanique selon les modèles de Michelson

Dispositif Fourier + adapatation Ref. OID616 1980,00€

Interféromètre de Michelson NOVA avec dispositif complet de spectrométrie de Fourier

Motorisation de Michelson
Version Spectrométrie de Fourier
• Motorisation continue double sens, à vitesse réglable
• Mesure du déplacement réel par capteur
• Acquisition de l'intensité par une photodiode
• Interface de synchronisation photodiodemotorisation
• Logiciel d'acquisition fourni, connectique USB

Dispositif complet de motorisation, de
synchronisation et d'acquisition directe de
l'intensité d'un point lumineux dans le plan
des interférences, en fonction du déplacement
réel du miroir chariotable du Michelson.

Simplifie grandement la mise en oeuvre et la réalisation de relevés d'un spectromètre par
transformée de Fourier à partir d'un interféromètre de Michelson traditionnel.
> L'acquisition peut être faite plus rapidement
> Les défauts de régularité de motorisation et de translation sont pris en compte
> La photodiode est couplée à l'interface par une entrée analogique
> La synchronisation tempsdistance est faite automatiquement
> Le logiciel affiche les variations d'intensité lumineuse en fonction de la différence de marche.
> Les données sont disponibles sous de tableur exportable en .txt, .csv, .xls pour le calcul de la TF

Enregistrement des battements du Sodium

Compatibilité possible avec de
nombreux modèles de Michelson !

Pour s'assurer de la possibilité d'adaptation
du dispositif sur votre Michelson, merci de
nous envoyer la photo de celuici à :
info@novaphysics.com
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Caméra Rapide Python USB 3.0
Capteur CMOS 1/2" 1280x1024

Jusqu'à 200 images/s
USB 3.0 - Monture C objectif

Fournie avec tige, objectif et suite logicielle

Ref. COC490 990,00€

Caméras HD Rapides
Une gamme complète pour tout budget
• Montés sur tige pour une utilisation en TP
• Un ratio vitesse/résolution très élevé
• Des formats vidéo classique et faciles à traiter
• Une installation aisée et une compatibilité avec de
nombreux logiciels et gratuiciels

La technologie sur les capteurs CMOS évolue
rapidement et certains modèles abordables
permettent maintenant des cadences élevées à des
résolutions de plus en plus importantes.
Nova Physics vous fait bénéficier de ces avancées
en vous indiquant clairement les ratios
vitesse/résolution que vous pouvez espérer avec
chacun des modèles.

=> Haute Cadence + Haute Résolution !
=> Sans drivers, installation facile
=> Formats vidéos classiques AVI, MJPEG
=> Formats images classiques JPEG, BMP
=> Fournies avec objectifs et tige

Caméra Rapide IDS USB 2.0 - jusqu'à 400 i/s - jusqu'à 752x480 pixels

Caméra Rapide IDS USB 2.0
Capteur CMOS 1/3" 752x480
Jusqu'à 400 images/s

USB 2.0 - Monture C objectif
Fournie avec tige, objectif 6mm et suite logicielle

Ref. COC420 294,00€

Rapport vitesse/résolution
88 i/s @ 752x480 pixels
120 i/s @ 480x320 pixels
200 i/s @ 560x240 pixels
250 i/s @ 560x180 pixels
400 i/s @ 560x80 pixels

Rapport vitesse/résolution

200 i/s@ 1280x1024 pixels

Attention nécessite port USB 3.0

Caméra Rapide Python USB 3.0 - jusqu'à 200 i/s - jusqu'à 1280x1024 pixels

Caméra Rapide NOVA120 USB 2.0 - jusqu'à 330 i/s - jusqu'à 1980x1080 pixels

Caméra Rapide Nova120 USB 2.0
Capteur CMOS 1/3" 1980x1080

Jusqu'à 330 images/s
USB 2.0 - Format vidéo MJPEG
Fournie avec tige et 2 objectifs

Ref. COC470 270,00€

Rapport vitesse/résolution

60 i/s @ 1920x1080 pixels
120 i/s @ 1280x720 pixels
330 i/s @ 640x360 pixels

Caméra Rapide NOVA60 USB 2.0 - jusqu'à 120 i/s - jusqu'à 1920x1080 pixels

Caméra Rapide Nova60 USB 2.0
Capteur CMOS 1/3" 1980x1080

Jusqu'à 120 images/s
USB 2.0 - Format vidéo MJPEG
Fournie avec tige et 2 objectifs

Ref. COC460 150,00€

Rapport vitesse/résolution

30 i/s @ 1920x1080 pixels
60 i/s @ 1280x720 pixels
120 i/s @ 640x480 pixels

Ces caméras sont idéales pour :
• Les Expérience de Mécanique sans perte d’image
à haute vitesse, comme la chute libre, les trajectoires, le
lancer de balle, le pendule et tout type de mouvements.
• La visualisation d’une figure de diffraction.
• L'étude RVB d’une image, variation du nombre de bits...

Les formats vidéos et images issus de ces caméras sont des
formats très standard compatibles avec la majorité des
logiciels et gratuiciels permettant l’enregistrement, la
lecture et le pointage d'objets

Le meilleur ratio
Prix/Perfs

Le meilleur
Prix

Modèle
Classique

Hautes
Performances



Source LED Projection Tricolore pour synthèse des couleurs
Permet des cercles lumineux jusqu'à 40cm de diamètre

Boitier noir métallique sur tige dia.10mm
Sources Lumineuses Intégrées : 3 LED de 3W (1 rouge, 1 bleu, 1 verte)
3 potentiomètres de réglage d'intensité lumineuse pour chaque couleur

Réglage de focalisation par tirage
Alimentation 12V fournie

Source de Projection Tricolore Ref. OLB331 219,00€

Pack de 3 Lanternes LED avec 6 sources (RVB + 3x Blanc)

Pack de 3 lanternes NovaLED polyvalentes
Composé de 3 lanternes métalliques à collimation réglable par crémaillère
et de 6 sources vissables à LEDs3W (1 Rouge, 1 Verte, 1 Bleu, 3 Blanches)

Ce pack modulaire permet d'avoir tantôt 3 lanternes blanches pour la focométrie
tantôt 1 lanterne Rouge, 1 lanterne Verte, 1 lanterne Bleue pour la synthèse des couleurs

Structure métallique aluminium anodisé, monté sur tige inox dia.10mm
Transformateurs secteurs 5V fournis avec réglage d'intensité

Pack 3 lanternes Focométrie + Synthèse Ref. OLB316 450,00€

Source LED Projection Synthèse des couleurs

Synthèse des couleurs
Avec dispositifs pour projection lumineuse
• Projections très lumineuses
• Teintes respectées
• LED 3W longue durée de vie, faible échauffement
• Réglage d'intensité possible sur chaque couleur

Les systèmes proposés cidessous permettent
tous deux des projections lumineuses du
phénomène de synthèse de couleur. Le
premier système privilégie la simplicité
d'utilisation, le second système la polyvalence.

La gamme NovaLED propose
des sources LED 3W qui se
vissent et se dévissent
facilement de la structure
mécanique de la lanterne
vous perméttant ainsi
d'optimiser le nombre
d'expériences possibles avec
le même jeu de lanternes.

La solution polyvalente ref. OLB316

Le pack proposé vous permet d'avoir 3
lanternes pour deux utilisations principales :
 En focométrie, avec les LED blanches
 En synthèse des couleurs avec les LED RVB

Avec réglage de collimation et d'intensité
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La solution pratique ref. OLB331

Cette structure intégrée facile est facile à
mettre en oeuvre et permet :
 Blanc net grâce aux réglages possibles
 Démonstrations visibles à grande distance
 Puissance des LED réglables jusqu'à 0
 Synthèse additive et soustractive

Les boutons de réglage
d'intensité sont situés
directement sur la lanterne
et permettent un contrôle
indépendant de l'intensité de
chaque couleur pour ajuster
l'équilibrage des teintes et
obtenir un blanc le plus net
possible au centre.
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Support Réglable Polyvalent XY
En aluminium, avec vis de précision, sur tige inox dia.10mm
Réglage angulaire XY sur +/ 5°
Plateau en V, diamètres acceptés : de 20 à 42mm

Ref. OSH312 - Support Orientation Polyvalent 99,00€

Ecran avec ouverture centrale dia.80mm
Ecran métallique blanc, avec ouverture centrale dia.80mm
pour les expériences d'autocollimation et de télescope

Ref. OSE099 - Ecran avec ouverture d80 25,00€

Porte composant rotatif  Brewster
Rotation à bille sur 360°, gradué chaque degré
Avec support porte lame/réseau/miroir/diapo amovible

Ref. OSH253 - Porte composant rotatif 150,00€

Tiges en Inox, dia.10mm avec filetage M4
Ref. OST005 Longueur 5cm 4,20€
Ref. OST010 Longueur 10cm 5,40€
Ref. OST015 Longueur 15cm 6,60€
Ref. OST025 Longueur 25cm 9,60€

Tige acier pour potence, longueur 1m
En inox, Diamètre 10mm, Longueur 100cm
Non Filetée

Ref. OST100 - Tige Acier D.10mm L.100cm 12,00€

Noix de serrage simple et pince 3 doigts
Fonte + inox  Dia. accepté (noix) 120mm (pince) 560mm

Ref. OSH002 - Noix de serrage 2 axes 4,80€
Ref. OSH003 - Pince 3 doigts 9,00€
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Le Coin Pratique

Supports et Rangements

Support Elevateur Optomécanique
Surface Plateforme : 120x80mm, avec filetages M4 et M6 :
Plage d'élevation : de 60 à 120mm, précision 0.1mm, gradué
Capacité de charge : 20kg, en aluminium anodisé

Ref. OSP160 - Support Elevateur Précision 198,00€

Pied support de tige, avec trous oblong
Pouvant se fixer sur le support élévateur de précision pour
positionner de façon stable des éléments sur tige dia.10mm

Ref. OBM026 - Pied avec trous oblong 36,00€

Pieds d'optique en V, emboitables
Ref. OSP005 Dia.10mm Hauteur 5cm 24,00€
Ref. OSP010 Dia.10mm Hauteur 10cm 27,00€
Ref. OSP015 Dia.10mm Hauteur 15cm 30,00€
Ref. OSP020 Dia.10mm Hauteur 20cm 33,00€

Coffret rangement lentilles velours
Coffret aluminium avec loquet et intérieur velours,
comprenant 24 emplacements pour le rangement de
composants dia.4042mm.

Ref. OSP401 - Coffret 1 plateau 36,00€

Valisette avec 6 plateaux velours
Valisette aluminium vérouillable à clé, avec 6 plateaux en
velours comprenant chacun 24 emplacements pour le
rangement de composants dia.4042mm.

Ref. OSP406 - Valisette 6 plateaux 66,00€

Support Elevateur INOX Haute Solidité
Surface Plateforme : 200x200mm :
Plage d'élevation : de 75mm jusqu'à 300mm
Capacité de charge : 20kg, en inox

Ref. OSP115 - Support Elevateur Acier 120,00€
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DISPERSION
Prismes et Réseaux
Instruments dispersifs

Ref. POS410 24,00€

DIFFRACTION
Propriété des ondes
Diffraction par un obstacle

Ref. POS210 24,00€

LENTILLES
Lentilles minces
Lois d'optique géométrique

Ref. POS110 24,00€
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INTERFERENCES
Fentes d'Young
Cohérence et Déphasage

Ref. POS220 24,00€

MICHELSON
Interféromètre
Spectrométrie de Fourier

Ref. POS310 24,00€

SPECTRES
Spectres d'émission
Raies spectrales

Ref. POS490 24,00€
Autres posters, Autres thèmes, nous consulter : info@novaphysics.com
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