


La photo-polymérisation nouvelle génération !
Avec «BRAWO® Magnavity», faites l‘expérience d‘une photo-polymérisation rapide, fiable et surtout 
astucieuse. La sécurité au montage et la qualité élevée habituelles de BRAWO® Tech sont garanties.

Le nouveau système de photo-polymérisation se compose d‘une tête intelligente munie de 96 LED 
UV haute puissance, d‘un tuyau combiné de 50 m de long avec alimentation intégrée en électricité et 
en air comprimé, d‘une unité de rétraction et d‘un boîtier de commande. 

Vous économisez du temps et des efforts
La tête LED à innovante et unique permet d‘effectuer la rétraction en même temps que le retour-
nement de la chemise. Le durcissement est donc réalisé immédiatement après le montage de la 
chemise, sans besoin d‘une réinsertion. 

Ainsi, un seul point d‘accès est nécessaire pour réaliser l‘assainissement d‘une conduite de 50 m de 
long. Dans de nombreux cas, c‘est la seule façon de réaliser un assainissement, car aucune ouver-

ture d‘accès supplémentaire (par ex. ouverture d‘inspection ou cuve) à créer dans la plupart des 
projets de construction, ou seulement en fournissant des efforts importants, n‘est nécessaire.

Journal de montage simple et flexible
Toutes les données nécessaires pour votre projet de construction peuvent être 
saisies via une interface utilisateur intuitive. Vous pouvez afficher le compte-rendu 
de montage de manière pratique sur votre terminal mobile.

Mobile et flexible dans son utilisation
Grâce à sa construction modulaire, son design compact et son poids relativement 
faible, le système est garanti facile à transporter, même dans les conditions d‘accès 
les plus difficiles comme sur des terrains ou à l‘intérieur des bâtiments. 



astucieux
 n Tête intelligente à LED avec couplage 
magnétique intégré pour le déverrouil-
lage électromagnétique à distance

 n Journal de montage et interface sur 
terminal mobile (USB, wifi)

 n Tête à LED amovible, avec contrôle 
intégré des heures de service

 n Système de double caméra réversible

LES TêTES DE  
phOTO-pOLyMéRiSATiOn

performant
 n Faible consommation d‘énergie 
pour une intensité lumineuse élevée

 n LED UV haute puissance, à perfor-
mance très élevée

 n Fait économiser une étape entière, 
et seul un point d‘accès est néces-
saire

puissant
 n Durcissement très rapide 

 n Très bonne aptitude au passage 
de coudes, 87° possible à partir de 
Dn 100

 n Transport facile grâce à une const-
ruction modulaire et légère



Caractéristiques 
techniques

 n Poids : 60 kg

 n Dimensions (L x l x h) :  
719 x 496 x 955 mm

 n Puissance de raccordement : 
1,2 kW

 n Rayon d‘action max. :  
50 m (longueur du tuyau souple)

 n Vitesse de rétraction :  
de 0,1 à 2,0  m/min

 n Diamètre de la tête : 45 mm

 n Durcissement :  
possible à partir de Dn 70  
(tracé de conduite droit / coudes légers) 
 
 
BRAWO® Magnavity offre une 
flexibilité maximale et est par-
faitement adapté au montage 
de la gamme de produits de  
BRAWOLINER®.
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