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BANCS D’OPTIQUE ÉQUIPÉS
à partir de 240€ ttc

SYNTHÈSE DES COULEURS
toute la gamme p.130

DIFFRACTION ET INTERFERENCES
toute la gamme p.165

SOURCES LED COLLIMATÉES
à partir de 66€ ttc

• Profilé aluminum, léger, rigide et durable

• Sources lumineuse LED durables et sécuritaires

• Montures pratiques et solides 

• Compatibilité avec accessoires standards

SOURCES LED  
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• Structures métalliques résistantes

• Réglages fiables, précis, pratiques 

• Source LED pré-collimatée ou collimatable

• Alimentation basse tension avec interrupteur

• Grande qualité optique

• Structure entièrement métallique

• Alimentation basse tension avec interrupteur

• Disponible en rouge, vert, bleu, violet

DIODES LASER DE QUALITÉ
à partir de 75€ ttc

POLARIMETRIE  
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DIODES LASER  
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CUVES DE POLARIMÉTRIE
48€ ttc

• Etanches et directement montées sur tige

• Parois extrêmes dévissables

• 4 longueurs disponibles

• Remplissage aisé

RÉFLEXION-RÉFRACTION
au laser ou en lum.blanche p.138

• Obstacles de diffraction de grande qualité

• Systèmes rotatifs et magnétiques pratiques

• Jetons en verre chromé, ne se déformant pas

• Capteurs pour relevés de profils d’intensité

LASER 

MULTIFAISCEAUX  
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SELECTION SUP
BANCS D’OPTIQUE ÉQUIPÉS

Bancs prismatiques p.92

• Stabilité, Confort et Précision

• Grande compatibilité et flexibilité

• Investissement sur la durée

• Nombreux choix : longueur, graduation...

• Large gamme d'accessoires et de sources

INTERFÉROMÈTRES
sur marbre ou sur table optique p.182

• Plusieurs gammes, pour tout besoin et budget

• Michelson, Fabry-Pérot, Mach-Zenhder

• Motorisation pour spectrométrie de Fourier 

• Service de révision d'interféromètres, tout type

SPECTROGONIOMÈTRES
3 gammes complémentaires p.191

• Plusieurs gammes, pour tout besoin et budget

• Goniomètres sur embase massive ou sur trépied

• Lunettes autocollimatrices, ou de spectroscopie 

• Service de révision de goniomètres, tout type

POLARISATION
Gamme très complète p.170

TABLES OPTIQUES
Gamme Breadboard p.102

• Tables optiques à nid d'abeille, haute stabilité

• Transportable, flexible et polyvalente

• Ensembles abordables pour des expériences 
originales, avancées ou pour des TIPE

EXPERIENCES

SUR BREADBOARD  

PAGES 26-53

EXPERIENCES
SUR  LA 

POLRAISATION  
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EXPERIENCES

SUR  LA DISPERSION  
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EXPERIENCES

D'INTERFEROMETRIE
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EXPERIENCES
D'OPTIQUE 

GEOMETRIQUE
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• Elements polarisants  en montures de qualité

• Grande gamme de lames à retard

• Systèmes basés sur la polarisation : cristaux-li-
quide, cellules de Pockels, effet Faraday

PLATINES MOTORISÉES
Diffraction, Doppler, Fourier p.105
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