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Nouveaux absorbeurs de faisceau refroidis à l’eau 
pour lasers allant jusqu’à 12 kW 

 
Québec, CANADA – 26 janvier 2015 – Gentec Électro-Optique inc, vient tout juste de 
lancer 2 modèles d’absorbeurs de faisceaux. Les produits de la série BD sont résistants 
et simple à utiliser, branchez simplement l’eau de refroidissement et vous êtes prêt à 
commencer ! À l’instar de nos détecteurs de haute puissance de la série HP, ces 
absorbeurs présentent un recouvrement de surface à haut seuil de dommage pouvant 
tolérer des puissances de plusieurs kW en continu. Leur large ouverture ronde de 100 
mm de diamètre permet de recueillir même les plus grands faisceaux. Un tube 
d’isolation (disponible en option) aide à réduire les réflexions. 2 modèles sont offerts : 4 
kW et 12 kW. 
 

 Résistants 
 Faciles à utiliser 
 Absorbent jusqu’à 12 000 W en continu 
 Grande ouverture de 100 mm Ø 

 
Les nouveaux absorbeurs de faisceaux de la série BD sont disponibles dès maintenant. Pour plus d’information, 
vous pouvez téléchargez la feuille de spécifications ou consulter la page Web du produit. 
 
  

https://gentec-eo.fr/produits/solutions-haute-puissance/Absorbeurs_de_faisceau
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À propos de Gentec Électro-Optique 
Située à Québec, au Canada, Gentec Électro-Optique inc. a une longue histoire dans le domaine de la mesure 
laser avec plus de 40 années d’expérience. En 2000, Gentec Électro-Optique inc. a été essaimée à partir de 
Gentec inc. afin que le focus de l’entreprise soit entièrement sur la mesure laser. Aujourd’hui, l’entreprise 
conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de mesureurs de puissance et d’énergie laser, de 
détecteurs optiques, de détecteurs destinés à l’intégration dans les systèmes laser, d’outils de diagnostic de 
faisceau et d’optique diffractive. Depuis l’Acquisition de Spectrum Detector en juin 2010, la gamme inclus 
maintenant de nombreux nouveaux produits, incluant une famille de joulemètres uniques au monde et pouvant 
mesurer des pulses uniques à un taux de répétition de 200 kHz. Cette acquisition a également permis d’étendre 
le spectre des produits aux térahertz grâce à des produits dédiés pour ce marché. Gentec Électro-Optique est 
également reconnue en tant que premier fournisseur mondial pour les calorimètres à large ouverture 
permettant de mesurer les plus hautes énergies laser. Grâce à sa technologie unique, Gentec Électro-Optique a 
une forte présence dans tous les plus gros laboratoires de fusion nucléaire réalisée par laser à confinement 
inertiel. 
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