
 

 

Edmund Optics® nommé distributeur mondial 
exclusif des filtres ultra-fins Everix 

 

19 août 2021, Mayence, Allemagne — Everix a entamé un partenariat 
avec Edmund Optics pour offrir un accès mondial à sa gamme 
croissante de filtres optiques ultra-fins. Edmund Optics devient ainsi le 
distributeur exclusif de l'ensemble de la sélection de filtres ultra-fins 
d’Everix, qui sont en stock et prêts à être expédiés dans le monde 
entier. 
 
Everix fabrique des filtres optiques ultra-fins constitués de couches de 
feuilles de polymère étirées thermiquement. Ces filtres ultra-fins (100 
et 400 μm), extrêmement flexibles, sont résistants aux rayures, 
incassables et peuvent être découpés par l'utilisateur à l'aide de 
ciseaux, de lames et/ou de lasers. Les options standard disponibles 
comprennent des filtres dichroïques passe-haut et passe-bas, des filtres 
coupe-bande et des filtres passe-bande. Ces filtres sont idéaux pour un 
large éventail d'applications, notamment la réalité augmentée (AR) et la 
réalité virtuelle (VR). Des options de filtres personnalisés et des 
volumes OEM sont également disponibles.  
 
Pour en savoir plus sur Everix et son offre de produits, ou pour 
connaître les options de personnalisation, veuillez consulter 

https://www.edmundoptics.fr/company/brands/everix/. 
 

https://www.edmundoptics.fr/company/brands/everix/?utm_medium=press_release&utm_source=announcement&utm_campaign=everix_partnership&utm_content=brands_everix_fr&utm_term=filters


 
Filtres ultra-fins d’Everix 
 
 
A propos d'Edmund Optics : 
Edmund Optics® (EO), 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 www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également 
nous contacter à l'adresse sales@edmundoptics.fr. 
 
 
Contact en Europe : 
 
Agnes Hübscher 
Directrice Marketing Europe 
Edmund Optics GmbH 
Isaac-Fulda-Allee 5 
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55124 Mayence, Allemagne 
Téléphone : +49 (0)6131 57000 
Fax :  +49 (0)6131 2172306 
Adresse email : AHuebscher@edmundoptics.de 
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