L ‘ a r t d e l a t r a n s p a r e nce

L’importance
de l’optique

L’ optique joue un rôle majeur dans notre vie. Des
composants optiques permettent de contrôler, de
mesurer, de positionner, de modifier d’une manière
beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise que
n’importe quel autre méthode. Dans de nombreuses applications, la lumière est le vecteur principal
du système et des éléments optiques sont utilisés
pour contrôler cette lumière de la manière la plus
optimale possible.
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C ap acités
d ’ usinage

Optiques planes
Les optiques planes possèdent une ou plusieurs surfaces planes polies. Notre gamme comprend des
éléments à surfaces parallèles ou à coin, telles que des miroirs, des hublots, hublots à coin ainsi que
différents types de prismes. En plus des filtres de couleurs nous offrons également des filtres interférentiels, des lames séparatrices et des cubes séparateurs. Des micro-éléments jusqu’à 0,2 mm ainsi
que des grands éléments jusqu’à 3200 x 400 mm complètent notre gamme de produits. Une des
spécialités qui nous différencient de la concurrence est la très haute précision en termes d’erreurs de
surfaces sur des grands composants (par exemple par diamètres de 300 mm).
En fonction des matériaux et de la géométrie des éléments optiques, les spécifications sont les
suivantes:
• Dimensions de 0.2 mm à 1000 mm ou plus
• Planéité jusqu’à /40 P-V
•	Parallélisme ou précision angulaire de 1 arc sec
•	Qualité de surface jusqu’à 5 / N x 0.001 selon la norme ISO 10110-7 ou S-D 10-5 selon la
norme MIL-PRF-1383B

Optiques sphériques
Notre offre comprend des lentilles plano convexe, plano concave, biconvexe, biconcave, des
doublets, des ménisques ainsi que des lentilles cylindriques et des systèmes à plusieurs
lentilles.
En fonction du type d’élément et de matériau souhaité, les spécifications sont les suivantes:
• Dimensions jusqu’à 150mm ou supérieur sur demande
• Sphéricité jusqu’à /20 P-V
•	Qualité de surface jusqu’à 5 / N x 0.001 selon la norme to ISO 10110-7 ou S-D 10-5 selon
la norme MIL-PRF-1383B

Traitement des surfaces optiques
Nos composants optiques peuvent être livrés avec ou sans traitement de surface. A l’aide des technologies les plus avancées, les traitements de surface suivants peuvent être utilisés:
•	Traitement anti-reflet monocouche (R<2.0%), multicouches (R<0.25%), ) à large bande (Rmoy<0.5%)
ou de qualité laser (R<0.15%) pour différents longueurs d’ondes spécifiques ou à large bande
• Traitement réflectif métallique d’aluminium, d’argent ou d’or
• Traitement diélectrique à haute réflectivité (R>99.8%)
• Traitement pour filtre à densité neutre
• Traitement pour filtre dichroïque (filtre de couleurs, filtres chaud et froid, etc ...)
•	Traitement pour éléments séparateurs (une longueur d’onde ou à large bande pour le spectre visible,
ultraviolet, infrarouge, polarisant ou non polarisant)
• Autres traitements sur demande

Equipements de mesure
Une qualité constante ne peut être assurée que par des procédures de production claires et des instruments
de mesure appropriés. Afin d’assurer la qualité de nos produits, nous utilisons des équipements toujours
à la pointe du progrès comme un interféromètre Zygo, un interféromètre Fisba et un photo spectromètre
PerkinElmer Lambda 950. Nous pouvons mesurer des planéités de surfaces par 300 mm de diamètre. Sur
demande du client, nous pouvons délivrer des documents de mesures comme des interféromètres, des
courbes de réflectivité ou de transmission spectrale, etc ...

La liste des spécifications et produits susmentionnés n’est pas limitative. Soumettez-nous vos demandes en
composants et de systèmes optiques et faites l’expérience de notre approche personnelle en toute transparence. Nous pouvons vous aider à trouver les solutions qui correspondent à vos attentes.
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