
LUX 299  51 

APPLIQUE D’ANGLE  
AVEC OU SANS DÉTECTION
Conçue pour les zones de circulation intérieures 
et extérieures, l’applique LED Arda, de Resistex, 
se fixe en hauteur, entre le mur et le plafond ou 
verticalement entre deux murs. En aluminium 
moulé et polycarbonate opalescent, elle dispose 
de fermetures antivandales pour une sécurité 
renforcée. Existe en version à détection.  
4 400 lm à 4 000 K. IK10, IP54.

VIDÉOPROTECTION INTÉGRÉE
Luminaire d’angle haute résistance, 
Titan Video LED, de Sécurlite 
existe en deux versions : 45 ou 
30°. Il se distingue notamment 
par le logement indépendant 
sur le côté qui permet d’intégrer 
une caméra de vidéo protection 
(non fournie). Fermeture par vis 
inox M6 antivandales 2 points, 
et rondelles d’étanchéité. IP65, 
IK10++ / 120 joules, il convient 
aux environnements intérieurs et 
extérieurs soumis à un vandalisme 
moyen à élevé. Origine France 
garantie.

SÉCURISER ET VALORISER
ETI Éclairage propose la main courante lumineuse 
Lissea à faisceau asymétrique en ligne continue, 
qui conviendra parfaitement dans le cadre de la 
mise en accessibilité PMR. Elle permet d’obtenir un 
niveau d’éclairement moyen allant jusqu’à 150 lux. 
L’éclairage est désormais aussi bien architectural 
que fonctionnel, il est discret et permet de mettre 
en lumière des escaliers ou des passerelles.

DESIGN EXTRA-PLAT
La gamme de hublots LED « Chartres Infini », de Sarlam, se décline aussi 
en version antivandale. Indice de protection renforcé par rapport aux autres 
luminaires de la gamme (IK10+ / 50 joules), montage et maintenance 
facilités grâce à la patère de fixation, et entraxes identiques à l’ancienne 
gamme Chartres pour changer de modèle sans avoir à modifier l’installation. 
Détecteur PIR en option. 2 000 lm.

Hublots, appliques d’angles, mains cou-
rantes, bornes et encastrés... ils forment 

une niche dans le secteur de l’éclairage alors 
qu’ils sont partout autour de nous, dans 
les espaces publics, les gares, les parkings 
et leurs accès, les passages souterrains, les 
cages d’escalier des logements collectifs... 
Face à l’extrême violence à laquelle ils sont 
parfois soumis, les équipements d’éclairage 
antivandales présentent des qualités méca-
niques exceptionnelles, avec des indices de 

protection qui vont aujourd’hui jusqu’à IK10 
120 joules, comme chez Securlite. L’acier, la 
fonte d’aluminium ou encore l’inox marin 
sont les matériaux rois pour les supports. 
Pour les vasques, le verre a été remplacé par 
le polycarbonate et le PMMA, plus malléables 
et plus économiques, moins dangereux aus-
si lorsqu’on les casse. L’innovation dans 
ce domaine n’est pas forcément de renfor-
cer encore la résistance aux chocs qui est  
déjà remarquable, mais c’est, par exemple, 

un revêtement à base de silice qui permet 
d’enlever plus facilement les tags sur les 
vasques, comme le propose ETI Éclairage.
L’objectif haute résistance n’occulte en rien 
la nécessaire performance énergétique, ni le 
design – toujours très travaillé – et la qualité 
de la lumière car, au-delà de la sécurisation 
des déplacements, il s’agit de créer, dans des 
lieux qui peuvent être anxiogènes, un senti-
ment de sécurité suffisant pour pouvoir les 
emprunter.  PR

Éclairage antivandale
La résistance mécanique en puissance

ON AIME 

CARROSSABLE JUSQU’À 4 TONNES
Fabriqué en fonderie d’aluminium et aluminium 
massif, avec protection par cataphorèse et verre 
trempé 10 mm, l’encastré de sol Évolution, 
d’Orsteel Light, conviendra parfaitement 
pour l’éclairage architectural d’édifices, places 
publiques et grands sujets. IP67 et IK10 (10 
joules), il est proposé en format Ø 160 mm ou 
carré de 160 mm, de 700 à 2 500 lm et avec 
différents angles et températures de couleurs 
(version RGB-White et Blanc dynamique 
disponibles).
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Partenaire exclusif :

La lumière comme forme d’écriture, élégante et discrète. 
Les produits Simes, conçus depuis plus de 40 ans 
autour de la source lumineuse, sont des instruments 
précis au service des concepteurs. Leurs atouts sont 
la simplicité, l’efficacité et la solidité. La lumière est 
le point central autour duquel sont développées les 
solutions Simes. Une attention particulière est portée 
aux formes qui doivent rester minimalistes et s’adapter 
à de nombreuses exigences d’éclairage. La lumière où et 
quand elle est nécessaire, pour s’intégrer ou disparaître 
dans l’architecture et pour susciter l’émotion.

Simes, quand la lumière sublime 
les espaces autour des bâtiments.


