est conçu de façon à limiter la pollution
lumineuse, éviter tout éblouissement en
dehors de la plage lumineuse, et permettre
une conception lumière à forts contrastes
tout en réduisant les puissances installées. Il
permet de créer des décors lumières à partir
d’un catalogue de motifs standard (gobos
spéciaux sur mesure).

le caisson du luminaire. Il est démontable
par quart de tour comme un tube ﬂuorescent
et permet donc la maintenabilité des
installations. Il est proposé en 3 ﬁnitions :
claire, mate et opale aﬁn d’apporter
puissance, confort visuel, voire absence
totale de luminance. Existe en 3 000, 4 000
et 6 500 K. Son efﬁcacité lumineuse monte
jusqu’à 163 lm/W.

www.conceptlight.fr
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Un luminaire LED architectural très compact
destiné aux circulations et espaces publics
soumis au vandalisme. Il se décline en
version applique (100 mm x 80 mm) ou
encastré (95 mm x 115 mm). Le corps et
le cadre sont en acier et le diffuseur en
polycarbonate plat opale diffusant. Les ﬂux
lumineux s’échelonnent de 375 lm à
1 500 lm pour une température de couleur de
4 000 K (3 000 K sur demande). Indices de
protection : VK45 (applique), VK46 (plafonnier
et encastré), IK10+, 80 J, IP65.

Cette suspension a été conçue pour de larges
surfaces dans les bâtiments dotés de pièces
de grande hauteur : jusqu’à 30 m. Il présente
deux ﬂux lumineux : 14 000 lm ou 20 000 lm
(efﬁcacité lumineuse jusqu’à 140 lm/W) pour
une durée de vie pouvant aller jusqu’à
60 000 h (L80/B10). Il est disponible en trois
températures de couleur : 4 000 K,
5 000 K et 6 500 K. Il peut être commandé
via un interrupteur ou variateur de lumière
en continu 1-10 V ou standard DALI et
fonctionne à des températures ambiantes
entre – 30 °C et + 50 °C. IP65.
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www.securlite.com

www.waldmann.com

