
DID PLUS, UNE MARQUE DE CALZAVARA S.P.A.
DID Plus est aujourd’hui une marque de Calzavara S.p.A. Depuis toujours engagée dans le développement de composants hautement 
technologiques pour le marché dentaire, médical et industriel, DID Plus a aujourd’hui subi une profonde réorganisation au niveau de 
l’exploitation et de la gestion qui lui permet de développer de nouveaux systèmes d’éclairage avec la technologie LED, de nouveaux bras 
cinématiques et, surtout, de garantir un support aux Clients à travers des services de conception ad hoc.

Did Plus, une marque de
Calzavara S.p.A. , via Corecian, 60
33031 Basiliano (UD) · Italy
Téléphone: +39 0432 839910 
www.didplus.it
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Surfaces et matériaux faciles à nettoyerAucun ventilateur de refroidissement Bras articulé en aluminiumDisponibles avec deux spots lumineux 

Fondée en 1966 en tant qu’entreprise individuelle, Calzavara se transforme en S.p.A. à partir de 1979. De petite entreprise artisanale des 
années soixante, elle se structure comme une moyenne entreprise qui compte sur une force de travail de plus d’une centaine d’employés, 
avec une partie de personnel diplomé supérieure à 20%. Aujourd’hui Calzavara propose des services “clés en main” et des systèmes 
innovants adressés au secteur des télécommunications et de la radio-télé diffusion, au secteur des énergies alternatives et renouvelables, 
au secteur de la technologie de la lumière et au secteur des solutions de sécurité et domotique. Enfin, le secteur automobile et le secteur 
médical sont la nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est dirigée avec succès.

Nous héritons de Calzavara d’un patrimoine technologique de connaissances cultivées pendant 50 ans, dont 
20 précisément dans le secteur spécifique de la technologie de la lumière à LED. C’est grâce à cette expérience 
que nous sommes aujourd’hui en mesure de contrôler toutes les phases du processus de production : conception, 
réalisation, contrôle qualité et service après-vente. Tout est fait dans nos établissements à Basiliano (Udine) en 
Italie.”

Ecologique
La luminosité exceptionnelle, caractérisée par 
40 000 lux de lumière blanche naturelle, 
consomme 80% d’énergie en moins par 
rapport à des lampes avec une technologie 

halogène traditionnelle.

Efficace
La technologie à illumination directe 
avec lentille de Fresnel garantit 
un spot net et bien défini qui 
éclaire efficacement la zone de 
travail grâce au faisceau lumineux 

homogène couvre exclusivement la 
zone d’intervention.

Eclaire sans polymériser
La régulation de l’intensité lumineuse 
permet une configuration spécifique pour 
continuer de voir et travailler sans risques de 

durcissement des résines photopolymérisables.

L’evolution n’a pas de limites

“Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent.
C’est celui qui est le plus apte au changement” (Charles Darwin)

L’ evolution n’a pas de limites
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Leader dans la technologie de la lumière à LED 
Dotée d’un système optique extraordinaire, Urania éclaire avec un faisceau lumineux blanc naturel d’une qualité extrême. Urania 
est la première lampe entièrement conçue par calzavara et a hérité d’un patrimoine de connaissances cultivées en plus de vingt ans 
d’expérience dans la technologie de la lumière à LED.

Jusqu’à 40 000 lux de lumière blanche naturelle 
Le faisceau lumineux est d’une lumière blanche, naturelle et d’une qualité extrême. Le facteur IRC (Indice 

de Rendu de Couleur) de 80 points et la luminosité maximale de 40 000 lux sont la garantie d’une 
perception parfaite de la couleur de la zone éclairée.

Réglage de l’intensité lumineuse
Trois configurations d’intensité de la lumière permettent de diminuer 
l’éclairage pour continuer à voir parfaitement et travailler sans risque de 
durcissement des résines photopolymérisables.

Faibles coûts de gestion
Urania a des prestations très élevée et des coûts de gestion faibles 
puisqu’elle offre 20 ans de vie utile avec une consommation énergétique 
de 80% inférieure par rapport à des lampes avec une technologie halogène 

traditionnelle.

Silencieuse
Urania est une lampe relaxante et silencieuse. Grâce à l’absence totale 

d’émission de chaleur, elle n’a pas de système de refroidissement par ventilation.

Conçue et construite en Italie
Urania est conçue et construite en Italie. Son design tient compte de l’esthétique mais ne néglige pas la flexibilité d’installation et la 
simplicité d’utilisation et de nettoyage.

Flexibilité d’installation
La tête de la lampe est associée au bras articulé qui permet une installation sur n’importe quelle unité dentaire, au mur, au sol, au 
plafond.

Simplicité d’utilisation
Le système de rotation sur trois axes permet de gérer le faisceau lumineux de façon précise, rapide et légère dans chaque situation.

Facilité de nettoyage
Le corps de la lampe, réalisé en plastique haute résistance, et le bras en aluminium peint par poudre, garantissent une longue durée 
et une facilité de nettoyage avec les nettoyants les plus communs. Les poignées se démontent facilement et sont stérilisables avec une 
autoclave.

Facile à utiliser
Le design italien exclusif tient 
compte de l’esthétique sans 
jamais compromettre la flexibilité 
d’installation et la simplicité 
d’utilisation et de nettoyage. 

Maniable
L’ergonomie de la poignée intègre le système 
de rotation à trois axes du corps de la lampe, 
garantissant ainsi des mouvements précis, 
rapides et légers dans toutes les situations.

Robuste 
Les matériaux d’une grande résistance et 
longue durée permettent un nettoyage facile 
pour respecter au mieux les normes d’hygiène 
requises par le secteur.

Technologie à illumination directe
La technologie à illumination directe, grâce à la lentille de Fresnel, 
produit une lumière incroyablement homogène et un spot net et 
bien défini qui éclaire efficacement la zone de travail. Urania 
est disponible avec deux spots lumineux : 180mm x 80mm, 
spécifique pour le secteur dentaire ; 300mm x 200mm, pour de 
nombreuses applications.

Trois niveaux d’intensité lumineuse Support pour accessoires (caméra) Poignée autoclavableAllumage et extinction tactiles 

art. C art. C art. C
art. M

TYPE D’INSTALLATIONS

Dentaire Podologie Dermatologie

Produit URANIA

Classe I - B

Suivant la norme 93/42 CEE Dispositifs médicaux

Norme appliquée UNI EN ISO 9680

Spot lumineux 180 mm x 80 mm 300 mm x 200 mm 300 mm x 200 mm

Puissance absorbée 12 W max 14 W max 12 W max

Intensité lumineuse à 70 cm min 3.000 – max 40.000 lx min 3.000 – max 35.000 lx -

CRI 80 80 -

Led 6 x 1 W 6 x 1 W 6 x 1 W

Température de couleur 5.400 K max 5.400 K max Wood 390 nm

Radiations ultraviolettes non non oui

Radiations à infrarouges non non non

Ventilateur non non non

Cycle de vie ~ 50.000 heures ~ 50.000 heures ~ 50.000 heures

Application e/o adaptation à commander en supplément. Demandez le dépliant spécifique.

au mur au sol sur unit au plafond

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifier la configuration désirée en ajoutant chaque article désiré. URANIADM9010 est le code complet pour commander une lampe 
Urania avec: spot lumineux dentaire (D) - installation au plafond (M) - couleur blanc RAL 9010 (9010).  

COMMENT  COMMANDER

CONFIGURATION
Art. Couleur

9002 RAL 9002 (blanc)

9003 RAL 9003 (blanc)

9010 RAL 9010 (blanc)

RAL Personnalisé

URANIA D M+ + =+ 9010

Art. Secteur d’utilisation

D Dentaire (180 mm x 80 mm)

P Podologie (300 mm x 200 mm)

W Dermatologie (lampe de Wood)

Art. Type d’installation

C Unit

M Plafond

URANIADM9010

9.500K4.800 ˜ 5.500K1.500K 3.000 ˜ 
4.000K

5.400K

halogènelumière de chandelles lumière du soleil à midi blue clair

Urania

Spot 180 mm x 80 mm Spot 300 mm x 200 mm

DID PLUS URANIA URANIA DID PLUS
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