
PURAVIS™

Les fibres optiques en  
verre écologiques
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SCHOTT est un groupe technologique international avec plus de  
125 ans d‘expérience dans les domaines des verres et matériaux 
spéciaux et des technologies de pointe. Grâce à nos produits et 
solutions intelligentes de haute qualité, nous voulons contribuer à  
la réussite de nos clients et faire de SCHOTT un élément important 
dans la vie de chacun.  
Depuis plus de 40 ans, SCHOTT réalise un travail de pionnier dans  
le domaine de la transmission de lumière et d‘images. La division 
Lighting and Imaging est leader mondial pour la conception et la 
fabrication de technologies innovantes dans le domaine de la fibre 
optique en verre, des solutions d’éclairages à LED les plus modernes, 
des systèmes d’éclairage et composants. Mais SCHOTT n‘est pas 
seulement leader du point de vue technologique, l‘engagement 
écologique est aussi systématiquement renforcé. 
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Avec la conception des nouvelles fibres optiques en verre PURAVIS™, SCHOTT lance sur le 
marché un produit « vert » fabriqué dans le respect de l’environnement et qui en plus permet 
d’améliorer la transmission de la lumière blanche par rapport aux fibres optiques en verre 
conventionnelles. 

Particulièrement lumineux :  
des matières premières pures, plus de lumière

Une motivation pour réussir | Notre engagement écologique se base sur la 
conviction que la prise en compte des aspects environnementaux n’est plus 
aujourd’hui un frein, mais au contraire une motivation pour concevoir de produits 
innovants et durables. 
 
Avec le lancement des fibres optiques en verre très pures PURAVIS™, la division  
Lighting and Imaging de SCHOTT crée encore l’événement dans le développe
ment de technologies respectueuses de l’environnement. Cette nouvelle fibre 
hightech est entièrement fabriquée sans utilisation du métal lourd qu’est le plomb.

Mais non seulement le verre en luimême est écologique, l’ensemble du processus 
de fabrication sans arsenic ni antimoine, protégé par un brevet, l’est également. 
Ainsi, tous les produits équipés de PURAVIS™ respectent dès aujourd’hui les direc
tives RoHS et REACH de l’Union européenne et sont donc prêts pour les futures 
exigences environnementales, au niveau mondial.  

L’amélioration des performances des nouvelles fibres optiques en verre PURAVIS™ 
de SCHOTT est convaincante. L’environnement, mais aussi nos clients, en bénéficient. 

PROPRIÉTÉS AMÉLIORÉES

•		Reproduction	naturelle	des	 
couleurs

•		L’atténuation	réduite	dans	le	
spectre visible 

•		Amélioration	de	l’ouverture	 
numérique 

•	Dispersion	très	faible	
•	Haute	stabilité	à	long	terme
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Par rapport aux fibres en verre classiques,  
PURAVISTM permet une meilleure transmission  
des ondes dans le spectre visible. 

Une lumière blanche brillante | Un des points forts les plus évidents de 
PURAVIS™ est l’excellente transmission de la lumière blanche. En raison du 
très faible décalage de couleur, les objets éclairés gardent leur couleur natu
relle, même lors de l’utilisation des fibres dans de longs guides d’onde. 
 
Grâce à l’amélioration de l’ouverture numérique, le guide de lumière collecte 
plus de lumière dès le début. L’atténuation faible dans le spectre visible 
entraîne par ailleurs un meilleur rendement lumineux à l’extrémité du guide 
de lumière. On peut aussi envisager des diamètres de faisceau plus petits 
pour un rendement lumineux constant et un montage plus facile.  
 
La très faible dispersion des fibres optiques en verre PURAVIS™ permet un 
éclairage aux couleurs très homogènes. 

PURAVIS™

Longueur d’ondes en nm

Tr
an

sm
is

si
o

n
 %

300 400 600 800

15

25

35

45

55

65

75

Fibres en verre  
conventionnelles SCHOTT



6

PURAVIS™ est très prometteur. Et cela à double titre : les fibres 
disposent d’une longévité plus grande et elles sont le point de 
départ pour quantité de possibilités d’applications innovantes. 

Futuriste à double titre

Une longévité accrue | Cependant, la revendication d’un produit innovant durable 
ne se base pas seulement sur la production sans plomb, arsenic ni antimoine, mais 
aussi sur la longévité que PURAVIS™ offre.  
 
Celleci est obtenue grâce à une meilleure stabilité chimique, ce qui est primordial 
tout particulièrement pour le reconditionnement médical, par exemple l’auto
clavage et le nettoyage, ainsi que pour les applications extérieures, par exemple 
les fontaines et les piscines. Grâce à la faible solarisation des fibres optiques en 
verre PURAVIS™, une utilisation sur le long terme est également possible avec des 
sources de lumière à haute performance.

PURAVISTM : les nouvelles fibres en verre 
à la longévité particulièrement élevée
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Nouveaux développements de produits | Les progrès technologiques ouvrent 
en permanence des horizons nouveaux pour des applications inexploitées 
jusqu’alors. Grâce à l’amélioration de la transmission de lumière dans le spectre du 
proche ultraviolet, on peut par exemple envisager l’utilisation de la fluorescence 
dans le domaine de la technologie médicale et de la microscopie. 
 
Cela nous offre les conditions optimales pour développer, en collaboration avec 
nos clients, de nouvelles solutions aux défis du futur. Exploiter de nouvelles 
applications avec PURAVISTM 

Exploiter de nouvelles  
applications avec PURAVISTM

En harmonie avec la nature : 
fabriqué sans plomb, arsenic  
ni antimoine
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