SÉLECTION / ON AIME

Light+Building 2020
Honneur aux entreprises françaises
L

a accueilli 220 000 visiteurs lors de sa précédente édition, en 2018, dont 55 % se sont
dit intéressés par l’éclairage. De fait, L+B est
« the place to be » pour voir de nouveaux
clients qu’il serait difficile de rencontrer autrement, selon Ledux Lumière, spécialiste de
l’éclairage linéaire qui a décidé, cette année
et pour la première fois, d’y exposer son
savoir-faire : « Nous sommes sur un marché de
niche et Light+Building aide à faire sa place face
aux grands acteurs du secteur. Être exposant à
Francfort se mérite, mais apporte du crédit et
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ight+Building, qui se déroulera du 8 au
13 mars 2020 à Francfort, est un rendezvous majeur pour les acteurs de l’éclairage.
Sélectif, dispendieux pour les entreprises
qui exposent, il reste incontournable pour
certains industriels du secteur. « Quand on
travaille à l’export au niveau européen ou en
Amérique du Nord comme nous le faisons, la
question ne se pose pas, il faut être là, expliquet-on chez Technilum. Ce salon génère un
déplacement mondial de très grande ampleur,
et c’est ce qui nous intéresse. » Light+Building

donc des perspectives de prescription. » Pour
cette première sélection de produits en lien
avec le salon de Francfort – d’autres produits seront présentés dans notre numéro
de mars-avril –, nous avons décidé de mettre
en avant 15 des 52 entreprises françaises qui
vont aller défendre leurs couleurs parmi les
quelque 2 500 exposants attendus. Tous les
produits de cette sélection seront visibles sur
leur stand, certains présentés pour la première fois lors de cette vingtième édition du
salon. PR

PENSÉ POUR DURER
Dessiné par l’agence Wilmotte pour Eclatec,
le luminaire d’éclairage public Teo se décline
en Ø 45 et 55 cm, et se monte en top, en
latéral lisse ou rotule avec un ULR 0 % à 0°.
Accès à l’alimentation après dépose du capot
(ouverture et déconnection électrique sans
outil), et aux modules LED après retrait
de la vasque verre (filin de retenue). Choix
d’optiques et plusieurs options dont coupeflux, détection de présence et système
« Smart Ready ».

100 % AUTONOME 365 JOURS/AN
Les lampadaires solaires Smartlight, de
Fonroche Éclairage, livrés après une étude
solaire et un dimensionnement personnalisé,
garantissent 365 nuits d’éclairage quelles
que soient l’application et les conditions
météo. L’installation, simple et rapide,
sans raccordement au réseau, réduit les
coûts d’exploitation pour un résultat aussi
performant que celui du réseau. Mâts de 4 à
8 m, simple ou double crosse, de 20 à 80 W.
Pour tout type de projet. Conçus en France
et garantis 5 ans.

ÉVOLUTIF POUR LA SMART CITY
Imaginé par Studio F. A. Porsche, Archy est le nouvel
atout design de la gamme de luminaires urbains de
Ragni. Très harmonieuse, sa base profilée se prolonge,
au choix, par un ou deux feux pour l’éclairage routier,
deux feux avec retour piéton ou par un module
circulaire. Il peut accueillir diverses options (caméra,
sonorisation, collecte de données...), ainsi qu’un
affichage dynamique pour le faire évoluer vers
le smart lighting. Hauteur de mât jusqu’à 7,50 m.

PLAFONNIER
ANTIVANDALE CONNECTÉ
Éco-conçu et labellisé Origine France
Garantie, le plafonnier antivandale Captain,
de Securlite, est le premier du genre à être
communicant et associé à des services
de gestion et de maintenance à distance.
Disponible à la vente ou à la location, il
se programme en local via l’application
Lumicare, ou à distance via le cloud. Jusqu’à
126 lm/W et jusqu’à 2 650 lm en flux
sortant. L80 B10 à 50 000 heures. IK10/20J.
IP55. Garantie de 5 ans.

SOLUTIONS RADIO INTEROPÉRABLES
Pour l’éclairage public, Citylone a lancé une
large gamme de solutions radio utilisant
le protocole ouvert LoRaWAN pour pouvoir
interagir avec les produits d’autres fabricants.
Le contrôleur SL-Zhaga-LR de la gamme (avec
connectique Zhaga) assure une communication
radio bas débit d’objets connectés dans
le cadre d’une supervision (éclairage seul
ou multimétier). Paramétrable localement
en Bluetooth via l’appli myCitylone, il s’installe
sur ou sous la lanterne. Avec ou sans détecteur
de présence.
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