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UltraFast Innovations et Edmund Optics® deviennent partenaires pour
offrir un accès mondial à l’optique laser de la plus haute précision
1/11/2021, Mainz, Germany   —
UltraFast Innovations (UFI), un fabricant de produits optiques laser de haute précision, s'est associé à Edmund Optics  (EO) pour offrir
un accès mondial au composants optiques laser de pointe pour les applications les plus exigeantes. EO est désormais le distributeur
mondial exclusif des optiques d'UFI pour le marché industriel. En plus de fournir des solutions personnalisées, EO maintiendra
également un inventaire mondial de composants standard UFI, qui réduira les délais de livraison généralement longs des optiques laser
de haute précision et de haute puissance. Les produits d’UFI sont en stock et disponibles pour une expédition immédiate.

UFI est spécialisée dans la fabrication d'optiques laser à hautes performances, notamment de miroirs dispersifs ultrarapides, de paires
de miroirs chirpés, de miroirs à faible perte et à seuil de dommage laser (LIDT) élevé ainsi que d'optiques UV. Ils proposent une
conception complexe et une fabrication avancée d'optiques diélectriques de qualité supérieure pour les applications laser, ainsi que des
structures métalliques multicouches pour les applications de rayons X mous (XUV). La technologie dispersive unique d'UFI permet de
générer les impulsions laser les plus courtes disponibles sur le marché. Grâce à ce partenariat, EO et UFI offriront un service de conseil
intégral pour aider les clients à résoudre des problèmes d'optique laser très complexes.

Les ingénieurs d'EO, formés par UFI, sont disponibles 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 pour vous aider à sélectionner les optiques laser UFI appropriées et les autres composants requis pour
votre application.

Pour en savoir plus sur UFI et son offre de produits disponibles chez Edmund Optics, veuillez consulter le site www.edmundoptics.fr/company/brands/ufi.

A propos d’UFI :

UltraFast Innovations(UFI) est une spin-off de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich et de l'Institut Max Planck d'Optique Quantique. UFI est un fabricant de premier plan d'optiques de
conception complexe, d'optiques diélectriques pour les applications laser et de structures multicouches diélectriques/métalliques pour les applications XUV/rayons X mous. En combinant
des sources cohérentes à large bande avec une technologie dispersive unique, UFI offre également la génération et la mesure des impulsions les plus courtes dans les gammes femto- (UV-
VIS-IR) et attosecondes (XUV/rayons X doux).

www.ultrafast-innovations.com

A propos d’EO :

Edmund Optics  est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique,
des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer
votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse
sales@edmundoptics.fr.
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