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NOXION LIGHTING | INTRODUCTION

Noxion Lighting a vu le jour à Eindhoven, « la ville 
des lumières », dans les années 2000. Ces dernières 
années, la société a mis l’accent sur l’ODM, l’OEM et 
sur les activités de distribution pour les importateurs 
majeurs européens. En 2015, la marque Noxion Lighting 
a été lancée pour servir et approvisionner les grossistes 
européens de l’éclairage.

Le marché européen de l’éclairage évolue rapidement 
et la qualité ne peut plus être prise pour acquise. 
Pour garantir une qualité constante et sans faille, 
nous fabriquons un éclairage qui ne se conforme pas 
seulement aux lois d’aujourd’hui, mais aussi à celles de 
demain.

Profitant de décennies d’expérience et d’expertise, 
Noxion sait comme nul autre, comment vous offrir des 
solutions à forte valeur ajoutée :
• Des processus optimisés et rigoureux de production,
• Une qualité contrôlée et garantie,
• Un retour sur investissement rapide.

Remplir nos promesses est chez Noxion une valeur 
incontournable, pour que nos partenaires soient assurés 
d’avoir accès à un portefeuille de produits avec un 
excellent rapport qualité-prix, des certifications, un stock 
permanent, des conditions de garantie sans faille et un 
soutient techniques de qualité.

Chez Noxion Lighting, nous nous concentrons sur les 
valeurs fondamentales qui sont la confiance et la fiabilité. 
Nous pouvons fièrement dire que nous sommes inspirés 
tous les jours par la citation de Robert Bosch qui disait : 
« je préfère perdre de l’argent plutôt que la confiance ».
 
Une relation gagnant-gagnant à long terme est notre 
objectif. Il n’est pas sans raison que nous sommes 
actuellement la marque connaissant la plus forte 
croissance dans le secteur des luminaires LED en 
Europe. Avec plus de 80 ans d’expérience en gestion, 
notre équipe de professionnels vous garantit une 
collaboration durable et fructueuse.

Garantie :
Tous les produits Noxion bénéficient d`une 
garantie allant de 3 à 7 ans. Une extension de 
garantie (7 ans) est disponible en option. Chez 
Noxion, Garantie signifie vraiment Garantie ! 

Chaîne d’approvisionnement :
Une excellente chaîne d’approvisionnement 
permet des délais de livraison courts. Nous 
livrons les commandes de palettes en 48 
heures et les commandes en vrac en maximum 
2 semaines. De cette façon, vous bénéficierez 
toujours d`une grande flexibilité et d`une 
continuité. 

Prix :
Nous croyons que l’éclairage LED 
professionnel doit être accessible à tous. Des 
prix justes est un élément essentiel aujourd`hui 
sur le marché l’éclairage. 

Qualité des produits :
Noxion est synonyme de qualité. Nos produits 
LED bénéficient des certifications : CE, EMC, 
RoHS, GS, ou ENEC. Nous garantissons une 
qualité sans faille : Grâce à un processus 
rigoureux de R&D et de contrôle qualité.

À propos de nous

Les décennies d’expérience et de réflexion occupent 
une place centrale dans les stratégies de Noxion. 
Qu` ‘il s’agisse du fabricant, du fournisseur ou du 
partenaire stratégique. 

Nos piliers les plus importants sont de proposer :  
un éclairage de haute qualité avec des conditions 
d’achat attractives, des supports marketing 
performants et une gestion rigoureuse de notre 
chaîne d’approvisionnement.

Noxion en tant que fournisseur et partenaire, vous 
offre des solutions d’éclairage clé en main, pour vous 
accompagner et vous soutenir dans votre dynamique 
de croissance et de développement. Noxion veille à 
ce que ses stocks soient toujours au plus haut, et 
que vous puissiez disposer dans les plus brefs délais 
d`un support technique sans failles. 

Avoir Noxion en tant que fournisseur signifie avoir 
un partenaire stratégique flexible et à l’écoute 
pour vous soutenir dans vos diverses stratégies de 
développement. 

Vous pouvez également compter sur nos points forts 
qui sont :
• Des produits de qualité avec jusqu`à 7 ans de 

garantie.
• Des Certifications : CE, EMC, RoHS, GS et ENEC.
• Des politiques de distribution sélectives.
• Un soutien technique et une protection des 

projets.
• Des conditions d’achat attractives, pour que 

vous soyez toujours compétitifs!
• Une contribution au marketing et aux 

performances commerciales. 
• Un approvisionnement constant et sans faille 

pour soutenir votre business ! 

Avec les solutions d’éclairage Noxion à vos côtés, 
vous bénéficiez d`une équipe qui s’engage avec 
vous et pour vous dans la réussite de vos projets. 
Grâce à notre expertise, nous fournissons des 
solutions techniques, adaptées et dynamiques 
comme aucun autre peut le faire. Profitez de ces 
avantages compétitifs. 

Rendez vos clients plus satisfaits que jamais tout en 
créant et en développant vos revenus.

Noxion comme partenaire

Les entrepôts Noxion Lighting.
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Highbay LED Concord
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Hublot LED Core PRONOX
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Hublot LED Core ECONOX
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Panneau LED Delta Pro UGR<19
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Panneau LED Delta Pro
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Louvre LED Excell
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HIGHBAY LEDLUMINAIRES LED ENCASTRÉS

SPOTS LED ENCASTRÉS

Poseidon LED PRONOX
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Poseidon LED ECONOX
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DOWNLIGHTS LED

Sur cette page, nous présentons les luminaires LED les plus 
importants de notre Gamme. Tous les luminaires sont le résultat 
d`un processus de production optimisé et d’un contrôle qualité 
rigoureux. 

Tous nos produits ont été testés selon les directives de normalisation 
de la Commission électrotechnique internationale (IEC) pour les 
applications intérieures d’éclairage EN-12464-1, et bénéficient 
de conditions de garantie sans précèdent. Nos produits sont 
disponibles en gammes : PRONOX et ECONOX. 

La gamme de luminaires LED Noxion (PRONOX et ECONOX) est 
continuellement développée et étendue. À l’heure actuelle, plus de 
100 luminaires sont disponibles à la vente.

Projecteur LED Beam
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Downlight LED Vero
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Downlight LED Opto
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Downlight LED Bora
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Downlight LED Diode
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Downlight LED Slim
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Best in class lighting.

NOXION LIGHTING | ASSORTIMENT

Spot LED H2OSpot LED Hydro
Page 23

Spot LED Ember

LUMINAIRES LED DE SURFACE PROJECTEUR LED LUMINAIRES LED ETANCHES

LED Spot Leda LED Spot DropletLED Spot Starlight LED Spot Diamond LED Spot Gimax

Highbay LED Pro-Clean (HACCP)
Page 15

Best in class warranty.
Tous les produits Noxion bénéficient d`une période de garantie de 3 à 7 
ans. Une extension de garantie de 7 ans est disponible en option. Chez 
Noxion, garantie signifie vraiment garantie ! 

NEWUPDATED

UPDATED

UPDATEDUPDATED

UPDATED
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<19UGRmax. 109
lm/W <22UGR100

lm/W

DESCRIPTION

Le Panneau LED Delta Pro UGR<19 est un luminaire ultra-mince adapté pour 
remplacer les luminaires T5 traditionnels et permet de réaliser des économies 
d’énergie de plus de 50%. Ce panneau LED à une valeur UGR inférieure à 19, qui, 
selon la norme EN-12464: 2011 est idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les 
bibliothèques, les écoles, etc. Avec un design très mince, ce panneau disponible 
en 60x60 et 30x120, s’intègre parfaitement dans les plafonds. Sa conception ultra-
mince rend son installation aisée même dans les zones avec une hauteur sous-
plafond limitée. S’il n’y a pas de plafond, il est possible de l`installer grâce à une 
installation suspendue ou de le monter en surface. Sa lentille micro-prismatique 
offre une lumière diffuse et uniforme. 

La source de lumière LED intégrée garantit une durée de vie de 70.000 heures, ce 
qui vous évitera des coûts d’entretien et de remplacement. Grâce aux méthodes 
de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire est garanti sans scintillement et a une 
efficacité de 109 lumens par watt. Ce produit a un excellent rapport qualité-prix et 
garantit un retour sur investissement (ROI) rapide. 

EN OPTION

• Kit de suspension
• Kit de montage
• DALI
• Détecteur de mouvement
• Capteur de lumière
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Garantie 7 ans

Immeuble Ecole Hôpital

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU LED DELTA PRO UGR<19

CongrèsBibliothèqueCommerce

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001601 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 3000K 60x60 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157001618 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 4000K 60x60 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003025 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 6500K 60x60 33 3600 109 0,21A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157001649 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 3000K 30x120 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157001656 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 4000K 30x120 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003049 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 6500K 30x120 33 3600 109 0,21A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157002509 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 3000K 60x60 DALI 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157002516 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 4000K 60x60 DALI 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003087 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 6500K 60x60 DALI 33 3600 109 0,21A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157002547 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 3000K 30x120 DALI 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157002554 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 4000K 30x120 DALI 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003100 Panneau LED Delta Pro UGR<19 33W 6500K 30x120 DALI 33 3600 109 0,21A 6500 >80 4 x 18W 70.000

DESCRIPTION

Le Panneau LED Delta Pro est un luminaire ultra-mince adapté pour remplacer les 
luminaires T5 traditionnels et permet de réaliser des économies d’énergie de plus 
de 50%. Ce panneau LED a une valeur UGR inférieure à 22, qui, selon la norme EN- 
12464: 2011 est idéale pour les espaces publics tels que les cantines, les salles de 
repos, les salles d’attente, etc. Avec un design très mince, ce panneau disponible 
en 60x60 et 30x120, s’intègre parfaitement dans les plafonds. Sa conception ultra 
mince rend son installation aisée même dans les zones avec une hauteur sous-
plafond limitée. En cas d`absence de plafond, il est possible de le placer grâce à 
une installation suspendue ou alors de le monter en surface. Le diffuseur PS permet 
d’offrir une lumière diffuse et uniforme. 

Ce Luminaire LED bénéficie d`une durée de vie de 70.000 heures, ce qui vous 
évitera des coûts d’entretien et de remplacement que vous auriez pu avoir avec des 
tubes fluorescents. Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire 
est garanti sans scintillement et a une productivité de 100 lumens par watt. Ce 
produit a un excellent rapport qualité-prix et garanti un retour sur investissement 
(ROI) rapide. 

EN OPTION

• Kit de suspension
• Kit de montage
• DALI
• Détecteur de mouvement
• Capteur de lumière
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Garantie 7 ans

Immeuble Ecole Hôpital

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU LED DELTA PRO

CongrèsBibliothèqueCommerce

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001663 Panneau LED Delta Pro 40W 3000K 60x60 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157001670 Panneau LED Delta Pro 40W 4000K 60x60 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003056 Panneau LED Delta Pro 40W 6500K 60x60 40 4000 100 0,24A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157001700 Panneau LED Delta Pro 40W 3000K 30x120 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157001717 Panneau LED Delta Pro 40W 4000K 30x120 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003070 Panneau LED Delta Pro 40W 6500K 30x120 40 4000 100 0,24A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157002561 Panneau LED Delta Pro 40W 3000K 60x60 DALI 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157002578 Panneau LED Delta Pro 40W 4000K 60x60 DALI 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003117 Panneau LED Delta Pro 40W 6500K 60x60 DALI 40 4000 100 0,24A 6500 >80 4 x 18W 70.000

8719157002608 Panneau LED Delta Pro 40W 3000K 30x120 DALI 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 18W 70.000

8719157002615 Panneau LED Delta Pro 40W 4000K 30x120 DALI 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 18W 70.000

8719157003131 Panneau LED Delta Pro 40W 6500K 30x120 DALI 40 4000 100 0,24A 6500 >80 4 x 18W 70.000
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<15UGR IP66 IK08max. 118
lm/W

DESCRIPTION

Le luminaire Louvre LED Excell est un luminaire encastrable avec un double 
optique parabolique en lamelles miroir, permettant de remplacer les luminaires T5 
classiques et de réaliser des économies allant jusqu’à 50%. Cet appareil a une 
valeur UGR <15, en conformité avec la norme EN 12464: 2011, il est idéalement 
adapté pour les bureaux, les bibliothèques, les centres de santé, les écoles, etc. 
Avec son design élégant, il est disponible pour une installation dans des faux-
plafond aux dimensions 60x60 cm ou 30x120 cm. Livré avec un connecteur GST18, 
il permet une installation rapide et sécurisée. 

La source de lumière LED intégrée bénéficie d`une durée de vie de 50.000 heures, 
ce qui vous évitera des coûts d’entretien et de remplacement que vous auriez pu 
avoir avec des tubes fluorescents. Le luminaire Louvre LED Excell est garanti sans 
scintillement. 

Bureau Ecole Hôpitals

CARACTÉRISTIQUES

LOUVRE LED EXCELL

CongrèsBibliothèqueCommerce

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157000727 Louvre LED Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3154 83 0,17A 3000 >80 2 x 36W 50.000

8719157000734 Louvre LED Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Reflecteur Mat GST18i3 38 2888 76 0,17A 3000 >80 2 x 36W 50.000

8719157000741 Louvre LED Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3306 87 0,17A 3000 >80 4 x 18W 50.000

8719157000758 Louvre LED Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3382 89 0,17A 4000 >80 4 x 18W 50.000

8719157000765 Louvre LED Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Reflecteur Mat GST18i3 38 2964 78 0,17A 3000 >80 4 x 18W 50.000

8719157000772 Louvre LED Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Reflecteur Mat GST18i3 38 3040 80 0,17A 4000 >80 4 x 18W 50.000

8719157000789 Louvre LED Excell PRONOX Air 38W 3000K 60x60 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3040 80 0,17A 3000 >80 4 x 18W 50.000

8719157000796 Louvre LED Excell PRONOX Air 38W 4000K 60x60 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3120 82 0,17A 4000 >80 4 x 18W 50.000

8719157001113 Louvre LED Excell PRONOX 38W 4000K 30x120 Reflecteur Brillant GST18i3 38 3230 85 0,17A 4000 >80 2 x 36W 50.000

DESCRIPTION

La réglette LED Poseidon PRONOX est un luminaire étanche, adapté pour 
remplacer les luminaires TL traditionnels et permet de réaliser des économies 
d’énergie de plus de 50%. Le Poseidon PRONOX est idéal dans les zones humides 
et / ou poussiéreuses. Certifié IP66 et IK08, il peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire garantie 
une efficacité de 118 lumens par watt. Le luminaire LED bénéficie d’une facilité 
d’installation grâce à son câblage traversant 3x1,5mm2 ou 5x2,5mm2 et son système 
push and pull. 

Son prisme diffuseur semi-transparent assure une qualité de lumière dite 
«confortable».  En remplaçant vos luminaires TL traditionnels par des réglettes 
LED Poséidon PRONOX, vous diminuerez vos coûts de maintenance et vous vous 
assurerez d`un retour sur investissement (ROI) rapide. 

EN OPTION

• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Fabriqué en: PRFV (GRP)
• Diffuseur en PMMA
• Câblage traversant 5x2,5mm2

• DALI
• 6500K
• Détecteur de mouvement
• Capteur de lumière
• Garantie 7 ans

Industrie Hangard Tunnel

Salle de sport Lavage auto

CARACTÉRISTIQUES

REGLETTE LED POSEIDON PRONOX

APPLICATIONS

Parking

EN OPTION

• DALI
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157000826 Reglette LED Poseidon PRONOX 58W 1560mm incl. câblage traversant 3x1,5mm2 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 70.000

8719157000833 Reglette LED Poseidon PRONOX 33W 1560mm incl. câblage traversant 3x1,5mm2 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 70.000

8719157000840 Reglette LED Poseidon PRONOX 38W 1160mm incl. câblage traversant 3x1,5mm2 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 70.000

8719157000857 Reglette LED Poseidon PRONOX 23W 1160mm incl. câblage traversant 3x1,5mm2 23 2650 115 0,11A 4000 >80 1 x 36W 70.000

8719157000864 Reglette LED Poseidon PRONOX 23W   600mm incl. câblage traversant 3x1,5mm2 23 2550 112 0,10A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002851 Reglette LED Poseidon PRONOX 58W 1560mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 70.000

8719157002868 Reglette LED Poseidon PRONOX 33W 1560mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 70.000

8719157002875 Reglette LED Poseidon PRONOX 38W 1160mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 70.000

8719157002882 Reglette LED Poseidon PRONOX 23W 1160mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 23 2650 115 0,11A 4000 >80 1 x 36W 70.000

8719157002899 Reglette LED Poseidon PRONOX 23W   600mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 23 2550 112 0,10A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002929 Reglette LED Poseidon PRONOX 58W 1560mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 
DALI

58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 70.000

8719157002936 Reglette LED Poseidon PRONOX 33W 1560mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 
DALI

33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 70.000

8719157002943 Reglette LED Poseidon PRONOX 38W 1160mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 
DALI

38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 70.000

8719157002950 Reglette LED Poseidon PRONOX 23W 1160mm incl. câblage traversant 5x2,5mm2 
DALI

23 2650 115 0,11A 4000 >80 1 x 36W 70.000
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IP65 IK08max. 112
lm/W IP66 IK08100

lm/W

DESCRIPTION

La réglette LED Poseidon ECONOX est un luminaire imperméable à l’eau adapté 
pour remplacer les luminaires TL traditionnels et permet de réaliser des économies 
d’énergie de plus de 50%. La réglette LED Poséidon Econox est idéale dans les 
zones humides et / ou poussiéreuses. Certifié IP65 et IK08, elle peut être utilisée 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, 
ce luminaire garantie une efficacité de 112 lumens par watt.

Son prisme diffuseur semi-transparent assure une qualité de lumière dite 
« confortable ». En remplaçant vos luminaires TL traditionnels par des réglettes 
LED Poséidon ECONOX, vous diminuerez vos coûts de maintenance et vous vous 
assurez d`un retour sur investissement (ROI) rapide. 

Industrie Hangard Tunnel

Salle de sport Lavage auto

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157002042 Reglette LED Poseidon ECONOX IP65 55W 4000K 1560mm 55 6340 112 0,25A 4000 >80 2 x 58W 50.000

8719157002059 Reglette LED Poseidon ECONOX IP65 36W 4000K 1220mm 36 3900 108 0,16A 4000 >80 2 x 36W 50.000

8719157002066 Reglette LED Poseidon ECONOX IP65 24W 4000K 650mm 24 2400 100 0,10A 4000 >80 2 x 18W 50.000

REGLETTE LED POSEIDON ECONOX

APPLICATIONS

Parking

DESCRIPTION

Le Projecteur LED Beam est un luminaire adapté pour remplacer les luminaires 
HPI/ HQI traditionnels et permet de réaliser des économies d’énergie de plus de 
50%. Ce luminaire robuste est idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que 
les chantiers de construction et des objets tels que les panneaux d’affichage, 
des propriétés, etc. Certifié IP66 et IK08, ce luminaire est étanche à l’eau et à la 
poussière et est résistant au vandalisme. Par conséquent, le Projecteur LED Beam 
peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

La source de lumière LED intégrée offre une durée de vie de 70.000 heures, ce qui 
vous évitera des coûts d’entretien et de remplacement que vous auriez pu avoir 
avec des tubes fluorescents. Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce 
luminaire garantit une efficacité de 100 lumens par watt. Ce produit a un excellent 
rapport qualité-prix et garantie un retour sur investissement (ROI) rapide.

Parc Immeuble

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001489 Projecteur LED Beam 40W Lentille Asymétrique IP66 IK08 4000K 40 4000 100 0,21A 4000 >80 100W 70.000

8719157001496 Projecteur LED Beam 80W Lentille Asymétrique IP66 IK08 4000K 80 8000 100 0,37A 4000 >80 150W 70.000

8719157001502 Projecteur LED Beam 120W Lentille Asymétrique IP66 IK08 4000K 120 12000 100 0,55A 4000 >80 250W 70.000

8719157002820 Projecteur LED Beam 40W Lentille Symétrique IP66 IK08 4000K 40 4000 100 0,21A 4000 >80 100W 70.000

8719157002837 Projecteur LED Beam 80W Lentille Symétrique IP66 IK08 4000K 80 8000 100 0,37A 4000 >80 150W 70.000

8719157002844 Projecteur LED Beam 120W Lentille Symétrique IP66 IK08 4000K 120 12000 100 0,55A 4000 >80 250W 70.000

PROJECTEUR LED BEAM

APPLICATIONS

Chantier de construction

Panneau d’affichage

EN OPTION

• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Câblage traversant 5x2,5mm2

• 6500K
• Détecteur de mouvement
• Capteur de lumière

EN OPTION

• Garantie 7 ans
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IP65 IK08120
lm/W

DESCRIPTION

Le Highbay LED Concord est un luminaire industriel suspendu adapté pour les 
entrepôts, les halls, les zones de production avec une hauteur de 5 à 12 mètres. 
Il sert à remplacer les luminaires HID traditionnels et permet de réaliser des 
économies d’énergie de plus de 50%. Ce luminaire est mesuré selon les méthodes 
de mesure LM-79 et LM-80, et offre une puissance de 250W et 400W. Son efficacité 
est de 120 lumens par watt. 

Certifié IP65 et IK08, ce luminaire peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
résiste à la poussière et à l’eau et par conséquent ne nécessite aucun entretien. 
Il est en outre, résistant à l’ammoniac et la corrosion, ce qui permet de ralentir le 
processus d’usure. Grâce à l’utilisation de gradation 1-10V et / ou à l’usage de 
capteurs de lumière du jour, des économies de plus de 90% peuvent être réalisées. 
Ce produit a un excellent rapport qualité-prix et garantit un retour sur investissement 
(ROI) rapide. 

EN OPTION

• Capteur de lumière
• Détecteur de mouvement
• Crochet
• Diffuseur
• Réflecteur
• Dimmable 1-10V
• DALI
• Garantie 7 ans

Industrie Hangard Station

Supermarché AéroportFerme d’élevage

CARACTÉRISTIQUES

HIGHBAY LED CONCORD

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157000499 Highbay LED Concord PRONOX 150W 120° Boîtier Noir 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 80.000

8719157000949 Highbay LED Concord PRONOX 200W 120° Boîtier Noir 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 80.000

8719157002233 Highbay LED Concord PRONOX 100W 120° Dimmable 1-10V Boîtier Noir 100 12.000 120 0,45A 4000 >80 250W 80.000

8719157000956 Highbay LED Concord PRONOX 150W 90° Dimmable 1-10V Boîtier Noir 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 80.000

8719157000963 Highbay LED Concord PRONOX 200W 90° Dimmable 1-10V Boîtier Noir 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 80.000

IP66 IK10120
lm/W

DESCRIPTION

Le LED Highbay Pro-Clean (HACCP) est un luminaire industriel suspendu 
particulièrement adapté pour l’industrie alimentaire. Le Pro-Clean remplace les 
luminaires HID / HQL de 250W et 400W et permet de réaliser des économies 
d’énergie de plus de 50%. Ce luminaire ne contient pas de verre, et est résistant à 
la corrosion et à l’ammoniac, IP66 (résistant à l’eau et à la poussière), IK10 (résistant 
aux chocs) et répond aux CCP pour une certification HACCP. Son design unique 
garantit l’absence de poussière sur le luminaire, ce qui garantit une maintenance  
« Zéro ». En outre, il faut savoir que ce luminaire peut être utilisé avec une humidité 
relative comprise entre 15% ~ 90%. 

Il va sans dire que le Pro-Clean peut aussi être utilisé comme éclairage de base 
dans les entrepôts, les sites de production, les halls, les écuries et les applications 
extérieures. L’intensité lumineuse peut être régulée par l’utilisation d`un régulateur 
1-10 V et / ou de capteurs, ce qui permettra de faire des économies d`énergies 
plus de 90%. Ce produit a un excellent rapport qualité-prix et garantie un retour sur 
investissement (ROI) rapide. Cerise sur le gâteau, ce luminaire est livré avec une 
garantie standard de 7 ans. 

EN OPTION

• Détecteur de mouvement
• Capteur de lumière
• Diffuseur
• Réflecteur
• DALI

Industrie Hangard Gare Ferme d’élevage

Supermarché Station-essenceAéroport Péage

Préparation des aliments

CARACTÉRISTIQUES

HIGHBAY LED PRO-CLEAN (HACCP)

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157002776 Highbay LED Pro-Clean (HACCP) 150W 90° Dimmable 1-10V Boîtier Gris 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 80.000

8719157002783 Highbay LED Pro-Clean (HACCP) 200W 90° Dimmable 1-10V Boîtier Gris 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 80.000

humidité
15% ~ 90%
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IP66 IK10 IP66 IK08max. 106
lm/W

DESCRIPTION

L’Hublot LED Core PRONOX est un luminaire adapté pour remplacer les luminaires 
CFL traditionnels et permet de réaliser des économies d’énergie de plus de 50%. 
L’Hublot LED Core PRONOX est idéal pour une installation murale et/ ou au plafond 
dans des couloirs, escaliers, garages, etc. Certifié IP66 et IK10, il peut être utilisé 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et est résistant au vandalisme. En combinant ce 
luminaire avec un capteur de mouvement, d’importantes économies sont réalisables. 

Le diffuseur opale de lumière combiné avec une transmission lumineuse élevée 
assure une image lumineuse de qualité. En remplaçant vos luminaires CFL 
traditionnels par des luminaires Hublot LED, vous diminuerez vos coûts de 
maintenance et vous vous assurerez d`un retour sur investissement (ROI) rapide.

EN OPTION

• Capteur de lumière
• Détecteur de mouvement
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Garantie 5 ansBureau Ecole

Habitat

Parking

Station Hôpital

CARACTÉRISTIQUES

HUBLOT LED CORE PRONOX

APPLICATIONS

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157000345 Hublot LED Core PRONOX 13W 4000K Blanc Ø301mm 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000352 Hublot LED Core PRONOX 13W 4000K Gris Ø301mm 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000369 Hublot LED Core PRONOX 13W 3000K Blanc Ø301mm 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000376 Hublot LED Core PRONOX 13W 3000K Gris Ø301mm 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000321 Hublot LED Core PRONOX 13W 4000K Blanc Ø301mm Capteur 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000338 Hublot LED Core PRONOX 13W 4000K Gris Ø301mm Capteur 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157002028 Hublot LED Core PRONOX 13W 3000K Blanc Ø301mm Capteur 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157002707 Hublot LED Core PRONOX 13W 3000K Gris Ø301mm Capteur 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

DESCRIPTION

L’Hublot LED Core ECONOX est un luminaire adapté pour remplacer les luminaires 
CFL traditionnels et permet de réaliser des économies d’énergie de plus de 50%. 
L’Hublot LED Core ECONOX est idéal pour une installation murale et/ ou au plafond 
dans des couloirs, escaliers, garages, etc. Certifié IP66 et IK08, il peut être utilisé 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et est résistant au vandalisme. Grâce aux méthodes 
de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire garantit une efficacité de 106 lumens par 
watt.

Le diffuseur opale de lumière combiné avec une transmission lumineuse élevée 
assure une image lumineuse de qualité. En remplaçant vos luminaires CFL 
traditionnels par des luminaires Hublot LED , vous diminuerez vos coûts de 
maintenance et vous vous assurerez d`un retour sur investissement (ROI) rapide. 

CARACTÉRISTIQUES

HUBLOT LED CORE ECONOX

EAN Description
Puissance
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001120 Hublot LED Core ECONOX 20W 3000K Blanc Ø360mm 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001137 Hublot LED Core ECONOX 20W 4000K Blanc Ø360mm 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

8719157001144 Hublot LED Core ECONOX 20W 3000K Gris Ø360mm 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001151 Hublot LED Core ECONOX 20W 4000K Gris Ø360mm 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

Bureau Ecole

Habitat

Parking

Station Hôpital

APPLICATIONS EN OPTION

• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Garantie 5 ans
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100
lm/W

100
lm/WIP40

DESCRIPTION

Le Downlight LED Opto est un luminaire encastrable destiné à remplacer les 
luminaires CFL et PLC et permet de réaliser des économies de plus de 50%. Sa 
source de lumière LED intégrée, garantit pas moins de 70.000 heures d`utilisation et 
permet d’économiser sur l’entretien et le remplacement que vous auriez pu avoir en 
utilisant des lampes PLC. Sa lunette étroite lui permet une parfaite intégration aux 
différents types de structures/surfaces, entre autres, les plafonds en plâtre. Il est 
idéal pour les couloirs, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les commerces, etc.

Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire est garanti sans 
scintillement et a une efficacité de 100 lumens par watt. Le Downlight LED Opto 
vous permettra de diminuer vos coûts de maintenance et de vous assurer un retour 
sur investissement (ROI) rapide. 

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001861 Downlight LED Opto 12W 3000K 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001878 Downlight LED Opto 12W 4000K 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001885 Downlight LED Opto 22W 3000K 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157001892 Downlight LED Opto 22W 4000K 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002646 Downlight LED Opto 12W 3000K DALI 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002653 Downlight LED Opto 12W 4000K DALI 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002660 Downlight LED Opto 22W 3000K DALI 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002677 Downlight LED Opto 22W 4000K DALI 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

DOWNLIGHT LED OPTO

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

EN OPTION

• DALI
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• Garantie 7 ans

DESCRIPTION

Le Downlight LED Vero est un luminaire encastrable destiné à remplacer les 
luminaires CFL et PLC et permet de réaliser des économies de plus de 50%. Sa 
source de lumière LED intégrée, garantit une durée de vie de 70.000 heures et 
permet d’économiser significativement sur l’entretien et le remplacement que vous 
auriez pu avoir en utilisant des lampes PLC. Sa lunette étroite lui permet une parfaite 
intégration sur différents types de structures/surfaces, entre autres, les plafonds 
en plâtre. Il est idéal pour les couloirs, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les 
commerces, etc.

Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire est garanti sans 
scintillement et a une efficacité de 100 lumens par watt. Le Downlight LED Vero 
vous permettra de diminuer vos coûts de maintenance et de vous assurer un retour 
sur investissement (ROI) rapide.

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001564 Downlight LED Vero 12W 3000K 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001571 Downlight LED Vero 12W 4000K 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157001588 Downlight LED Vero 20W 3000K 20 2000 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157001595 Downlight LED Vero 20W 4000K 20 2000 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

8719157000246 Downlight LED Vero 12W 3000K Réflecteur en aluminium 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 70.000

8719157000253 Downlight LED Vero 12W 4000K Réflecteur en aluminium 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 70.000

8719157002363 Downlight LED Vero 20W 3000K Réflecteur en aluminium 20 2000 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 70.000

8719157002370 Downlight LED Vero 20W 4000K Réflecteur en aluminium 20 2000 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 70.000

DOWNLIGHT LED VERO

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

EN OPTION

• Réflecteur en aluminium
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max. 110
lm/W

DESCRIPTION

Le Downlight LED Slim est un luminaire ultra-mince destiné à remplacer les 
luminaires CFL et PLC et permet de réaliser des économies de plus de 50%. Sa 
source de lumière LED intégrée, garantit pas moins de 50.000 heures d`utilisation et 
permet d’économiser sur l’entretien et le remplacement que vous auriez pu avoir en 
utilisant des lampes PLC. Son design ultra- mince lui permet une parfaite intégration 
aux différents types de structures/surfaces, entre autres, les plafonds en plâtre. Il 
est idéal pour les couloirs, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les commerces, 
etc.

Grâce aux méthodes de mesure LM-79 et LM-80, ce luminaire est garanti sans 
scintillement et a une efficacité de 110 lumens par watt. Le Downlight LED Slim vous 
permettra de diminuer vos coûts de maintenance et de vous assurer un retour sur 
investissement (ROI) rapide. 

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001786 Downlight LED Slim 12W 3000K Largeur de coupe Ø160mm 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 50.000

8719157001793 Downlight LED Slim 12W 4000K Largeur de coupe Ø160mm 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 50.000

8719157001809 Downlight LED Slim 20W 3000K Largeur de coupe Ø210mm 20 2200 110 0,09A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001816 Downlight LED Slim 20W 4000K Largeur de coupe Ø210mm 20 2200 110 0,09A 4000 >80 2 x 26W 50.000

8719157002387 Downlight LED Slim 12W 3000K Largeur de coupe Ø160mm Dimmable 0-10V 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 50.000

8719157002394 Downlight LED Slim 12W 4000K Largeur de coupe Ø160mm Dimmable 0-10V 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 50.000

8719157002400 Downlight LED Slim 20W 3000K Largeur de coupe Ø210mm Dimmable 0-10V 20 2200 110 0,09A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157002417 Downlight LED Slim 20W 4000K Largeur de coupe Ø210mm Dimmable 0-10V 20 2200 110 0,09A 4000 >80 2 x 26W 50.000

8719157002424 Downlight LED Slim 12W 3000K Largeur de coupe Ø160mm DALI 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 18W 50.000

8719157002431 Downlight LED Slim 12W 4000K Largeur de coupe Ø160mm DALI 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 18W 50.000

8719157002448 Downlight LED Slim 20W 3000K Largeur de coupe Ø210mm DALI 20 2200 110 0,09A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157002455 Downlight LED Slim 20W 4000K Largeur de coupe Ø210mm DALI 20 2200 110 0,09A 4000 >80 2 x 26W 50.000

DOWNLIGHT LED SLIM

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

EN OPTION

• Dimmable 0-10V
• DALI
• Module d’urgence (1H, 3H autotest)
• IP44

IP44

DESCRIPTION

Le Downlight LED Bora est un luminaire encastrable destiné à remplacer les 
luminaires CFL et PLC et permet de réaliser des économies de plus de 50%. 
Sa source de lumière LED intégrée permet d’économiser sur l’entretien et le 
remplacement que vous auriez pu avoir en utilisant des lampes PLC. Grâce à son 
design mince et sa lunette étroite, il permet une parfaite intégration aux différents 
types de structures/surfaces, entre autres, les plafonds en plâtre. Il est idéal pour 
les couloirs, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les commerces, etc… Certifié 
IP44, ce luminaire LED est résistant à l’eau. 

Le diffuseur en PMMA créé une lumière naturelle et conviviale et garantit un confort 
visuel de qualité. Des économies d’énergie supplémentaires peuvent être réalisées 
et atteindre jusqu’à 80% grâce à un conducteur graduable 0-10V. Le Downlight 
LED Bora vous permettra de diminuer vos coûts de maintenance et de vous assurer 
un retour sur investissement (ROI) rapide.

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001823 Downlight LED Bora IP44 24W 3000K Largeur de coupe Ø200mm Dimmable 0-10V 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 35.000

8719157001830 Downlight LED Bora IP44 24W 4000K Largeur de coupe Ø200mm Dimmable 0-10V 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 35.000

DOWNLIGHT LED BORA

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

EN OPTION

• Garantie 5 ans
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DESCRIPTION

Le Downlight LED Diode est un luminaire encastrable destiné à remplacer les 
luminaires CFL et PLC et permet de réaliser des économies de plus de 50%. 
Sa source de lumière LED intégrée permet d’économiser sur l’entretien et le 
remplacement que vous auriez pu avoir en utilisant des lampes PLC. Grâce à son 
design mince et sa lunette étroite, il permet une parfaite intégration aux différents 
types de structures/surfaces, entre autres, les plafonds en plâtre. Il est idéal 
pour les couloirs, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les commerces, etc…. 
Le Downlight LED Diode possède un driver intégré, ce qui permet de faciliter au 
maximum son installation. 

Le diffuseur en PMMA créé une lumière naturelle et conviviale et garantit un confort 
visuel de qualité. Le Downlight LED Diode vous permettra de diminuer vos coûts de 
maintenance et de vous assurer un retour sur investissement (ROI) rapide.

CARACTÉRISTIQUES

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001847 Downlight LED Diode 24W 3000K Largeur de coupe Ø200mm 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 35.000

8719157001854 Downlight LED Diode 24W 4000K Largeur de coupe Ø200mm 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 35.000

DOWNLIGHT LED DIODE

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

CARACTÉRISTIQUES

SPOTS LED

EAN Description
Puissance 
(W) Lumen

Efficacité 
(lm/W)

Courant 
d’entrée CCT (K) IRC Equivalent

Durée de vie 
L80 à 25°C

8719157001908 Spot LED Diamond COB intégré Blanc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de 
coupe Ø83mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001922 Spot LED Gimax COB intégré Blanc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de 
coupe Ø74mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001939 Spot LED Leda COB intégré Blanc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de coupe 
Ø83mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001953 Spot LED Starlight COB intégré Blanc sable IP54 6W CRI90 2700K Largeur de 
coupe Ø80mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001960 Spot LED Droplet COB intégré Blanc sable IP44 6W CRI90 2700K Largeur de 
coupe Ø85mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001977 Spot LED Ember COB intégré Blanc sable IP65 Résistant au feu 6W CRI90 2700K 
Largeur de coupe Ø73mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157001984 Spot LED Hydro COB intégré Blanc sable IP65 Résistant au feu 6W CRI90 2700K 
Largeur de coupe Ø83mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

8719157002004 Spot LED H2O COB intégré Blanc sable IP65 Résistant au feu 6W CRI90 2700K 
Largeur de coupe Ø70mm - Driver dimmable inclus 6 400 70 0,04A 2700 >90 65W 50.000

IP65<15UGRGradateur 
TRIAC

DESCRIPTION

Les Spot LED sont des luminaires au design haut de gamme, encastrables, intégrant 
un module LED 6 watts et garantissant une durée d`utilisation de 50.000 heures. 
Destinés à remplacer les lampes halogènes de 65 watts et moins, ils permettent de 
réaliser des économies d`énergie de plus de 90%. 

Leurs lunettes étroites permettent une parfaite intégration aux différents types de 
structures/surfaces, entre autres, les plafonds en plâtre. La conception de leurs 
lentilles a été optimisée et pour offrir un UGR inférieur à 15, qui, selon la norme EN 
12464: 2011 est optimale pour de nombreuses applications. Grâce à un rendu de 
couleurs CRI90 / RA>90, les couleurs sont plus vivantes. Les Spots LED peuvent 
être utilisées pour des applications très haut de gamme.

APPLICATIONS

Bureau Hôtel Restaurant

Commerce Habitat

EN OPTION

• Garantie 5 ans

EN OPTION

• Garantie 5 ans
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Un éclairage adéquat et approprié permet à l`être humain 
d’effectuer des tâches visuelles efficacement et avec 
précision. Le degré de visibilité et de confort est différent 
pour chaque poste de travail et est déterminé par le type 
et la durée de l’activité, et bien d’autres facteurs. Il est 
important d’analyser la tâche visuelle des lieux de travail 
de façon adéquate et en détail et de faire en sorte que 
la capacité visuelle humaine soit prise en compte lors 
de l’installation de l’éclairage. Cela affecte directement le 
confort et les performances de l`être humain. Pour cela, 
il faut considérer les aspects qualitatifs et quantitatifs. 
De plus, les luminaires LED consomment jusqu’à 
90% de moins d’énergie par rapport aux éclairages 
conventionnels. 
 
Tous les avantages de l’éclairage LED:
• Economies d’énergie  de 50% minimum.
• Très longue durée de vie : jusqu`à 100.000 heures. 
• Faible accumulation de chaleur.  
• Haut indice de rendu de couleurs (IRC).
• Les luminaires LED ont un allumage ultra rapide.
• Les luminaires LED n’est pas sensible aux vibrations .
• Les luminaires LED sont facilement dimmable .
• Les luminaires LED émettent 85% de CO2.
• Aucune émission de vapeur de mercure.
• Les luminaires LED ne contiennent ni UV et ni 

infrarouge dans leur spectre lumineux.
• Procure des effets positifs sur le bien-être humain.
 
Conseils d’éclairage professionnel et plan d’éclairage
Si vous souhaitez des conseils, Noxion sera à votre 
service et à votre disposition. Grâce à de nombreuses 
années d’expérience et d’expertise dans tous les 
domaines de l’éclairage, Noxion peut vous faire un calcul 
d’éclairage d’une manière totalement transparente. 

La création d’un énoncé de projet, l`analyse du champ 
d`application, la recherche des bons entrepreneurs, ainsi 
que la mise en œuvre complète de votre projet, peuvent 
également être pris en charge par Noxion. Nous prenons 
en compte vos souhaits et votre budget, ce qui garantit 
une adéquation parfaite entre l’offre et la demande.

Naturellement, dans nos conseils, nous nous référons 
toujours aux normes européennes pour les éclairages 
intérieurs EN12464-1: 2011, établi par le Comité 
européen de normalisation. En effet, nous ne faisons 
aucune concession en termes de qualité et de respect 
des normes. Noxion vous offre une solution complète 
pour vous accompagner dans votre transition à 
l’éclairage LED. 

Le passage à l’éclairage LED
Voici quelques questions qui nous sont régulièrement 
posées :
• Est-ce que le passage à un éclairage LED a des 

conséquences positives pour les employés et les 
visiteurs ?

• Est-ce que le passage à un éclairage LED permet 
de réaliser d’importantes économies d’énergie ?

• Est-ce que le passage à un éclairage LED permet de 
réduire significativement les coûts de remplacement 
et d’entretien des luminaires ?

• Est-ce qu`une période de retour sur investissement 
(ROI) de deux ans est acceptable ?

 
En savoir plus sur :
• L’éclairage pour les bureaux
• L’éclairage pour l’industrie et la logistique
• L’éclairage dans le secteur de la santé
• L’éclairage pour les boutiques et commerces de 

détail
• L’éclairage dans le secteur de l’hôtellerie et la 

restauration
• L’éclairage dans le secteur de l’éducation
• L’éclairage des parkings intérieurs
• L’éclairage dans le secteur du logement
• L’éclairage pour les bâtiments agricoles (étables…).

Luminaires LED professionnels pour chaque 
application

NOXION LIGHTING | ZONE D’APPLICATION

NEW Tous nos produits DALI sont compatibles Livelink.
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 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE POUR LES BUREAUX

L’éclairage pour les bureaux

L’amélioration du bien-être et des performances du 
personnel combinée avec des économies d`énergie, 
peuvent être rendus possible grâce à l’éclairage LED. 
L’éclairage est responsable de 39% de la consommation 
d’énergie dans un immeuble de bureaux. On peut 
donc en conclure qu’il existe un potentiel d’économie 
d’énergie significatif en adoptant la technologie LED 
professionnelle. 

L’éclairage de bureau est plus performant et durable 
quand les divers objectifs et problématiques sont bien 
pris en compte. Il a été prouvé que l’éclairage affecte 
les performances et l’humeur des êtres humains. Pour 
utiliser les effets positifs de l’éclairage, pour améliorer les 
performances, il est important que les bons luminaires 
soient utilisées. Il est très fréquent, qu`un remplacement 
non-étudié des lampes classiques par des lampes et 
des luminaires LED, conduise à la création un champ de 
lumière perturbé, avec trop ou pas assez de lumière sur 
le centre de la tâche visuelle réelle. Il est donc conseillé 
de bien planifier et étudier le passage à l’éclairage LED 
d’une manière professionnelle et durable, guidé par des 
conseils d’éclairage professionnel. 

De cette façon, cela vous permettra d`obtenir les 
meilleurs avantages sur le facteur humain, notamment 
pour les employés et une utilisation maximale du potentiel 
d’économie d’énergie. 

Lors d’une transition à un éclairage LED, le respect 
des normes européennes applicables sont important 
pour garantir une grande qualité des tâches visuelles, 
mais aussi pour le bien-être et les performances des 
personnes. En suivant les normes, les avantages pour 
les êtres humains seront obtenus et des économies 
d’énergie significatives seront quantifiables tout cela 
sans faire de concession sur la qualité de la lumière. 

Noxion, en collaboration étroite avec les grossistes et/
ou installateurs, vous fournira des conseils d’éclairage 
sans aucun engagement de votre part et pourra prendre 
entièrement en charge le cas échéant votre passage à 
un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour vos bureaux? En 
savoir plus sur www.noxionlighting.com.

Economisez 
jusqu’à 90%
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Panneau LED UGR<19

Panneau LED

Louvre LED Excell

Downlights

Luminaires de surface

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement lumi-
neux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Classement, copie d’information, etc. 300 <19 0,40 80

Rédaction, dactylographie, lecture, 
traitement de l’information

500 <19 0,60 80

Dessin technique 750 <16 0,70 80

CAO Poste de travail 500 <19 0,60 80

Conférence et salles de réunion 500 <19 0,60 80

Bureau de réception 300 <22 0,60 80

Archives 200 <25 0,40 80

Projecteurs LED
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L’éclairage pour l’industrie et la logistique

L’utilisation d`un éclairage de haute qualité dans les 
environnements industriels, tels que dans les usines 
ou entrepôts, est très important pour la productivité et 
la sécurité des employés. En outre, les environnements 
industriels sont de forts consommateurs d’énergie, 
en particulier parce que la plupart des usines ont 
leurs éclairages allumés jour et nuit. L’éclairage est 
responsable de pas moins de 50% de la facture totale 
d’énergie, ce qui signifie qu’il existe un grand potentiel 
d’économie. 

Les usines et les entrepôts sont généralement caractérisés 
par de hauts plafonds et des températures variables. 
L’éclairage fluorescent et les lampes à décharge à haute 
pression (que l’on appelle HID), ont eu pour habitude 
d’être utilisés comme unique solution pour les unités de 
production ayant de hauts plafonds. Les inconvénients 
de ces lampes sont leur consommation d’énergie, le 
temps d’allumage et le scintillement lors du démarrage. 
L’accumulation de chaleur est un autre inconvénient 
des sources lumineuses traditionnelles mentionnées 
précédemment. Le nettoyage et le remplacement de 
l’éclairage industriel est indésirable et est en outre, une 
activité plus complexe que par exemple l’entretien et le 
remplacement de l’éclairage de bureau. Un bon choix 
de luminaires LED pour des applications industrielles 
est donc très important. Dans la plupart des cas, l’unité 
de production doit être temporairement fermée, des 
nacelles élévatrices sont nécessaires, des installateurs 
sont requis et les lampes doivent être remplacées. 

Les usines et les entrepôts travaillent habituellement 
avec un système de remplacement des lampes, ce qui 
signifie que quand un luminaire arrête de fonctionner, 
par exemple : au-dessus d`une ligne d’assemblage, la 
production doit être totalement arrêtée. De cette façon, 
les économies prévues en raison d’un prix d’achat 
inférieur, généralement, disparaissent complètement. 

Une transition totale ou partielle à l`éclairage LED dans les 
usines ou les entrepôts donne un maximum d’économie 
d’énergie et un minimum de coût de remplacement 
et d’entretien ; ainsi, votre unité de production peut 
continuer à fonctionner sans interruption. Les luminaires 
LED sont économiques, ont une très longue durée de 
vie, un temps d’allumage imperceptible, sont résistants 
à la poussière et à l’eau et sont donc sans entretiens. 
Des économies d’énergie d’au moins 60% sont réalistes 
et facilement réalisable, ce qui permet un retour sur 
investissement rapide. En utilisant des techniques et 
des capteurs de gradation intelligents, les économies 
peuvent même atteindre près de 90%. 

Noxion, en collaboration étroite avec les grossistes et/
ou installateurs, vous fournira des conseils d’éclairage 
sans aucun engagement de votre part et pourra prendre 
entièrement en charge le cas échéant votre passage à 
un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour une usine ou/et un 
entrepôt ? En savoir plus sur www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE POUR L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

Economisez 
jusqu’à 90%
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Highbay LED Concord

Luminaire LED Étanche

Projecteurs LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité 
(environnement industriel)

Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Préparation et cuisson (boulangeries) 300 <22 0,60 80

Finition, vitrage, décoration 500 <22 0,70 80

Travaux généraux de la machine 300 <25 0,60 80

Postes de travail dans l'installation de 
traitement

300 <25 0,60 80

Chambres de mesure, laboratoires 500 <19 0,60 80

Inspection pharmaceutique 500 <22 0,60 80

Inspection de la couleur 1000 <16 0,70 90 (4000 K < TCP  <– 
6500K)

Production de pneu 500 <22 0,60 80

Découpe, finition, inspection 750 <19 0,70 80

Fabrication de câble 300 <25 0,60 80

Galvanisation 300 <25 0,60 80

Travaux de montage:

- Difficile, par exemple gros transforma-
teurs 
- Moyen, par exemple tableaux de dis-
tribution   
- Facile, par exemple téléphones, radios, 
matériel informatique (ordinateurs)  
- Précision, par exemple appareils de 
mesure, cartes de circuits imprimés

300 
500 
750 
 
1000

<25 
<22 
<19 
 
<16

0,60 
0,60 
0,70 
 
0,70

80 
80 
80 
 
80

Passerelles: sans pilote (Éclairement au 
niveau du sol)

20 - 0,40 40

Passerelles: avec pilote (Éclairement au 
niveau du sol)

150 <22 0,40 60

Stations de contrôle 150 <22 0,60 80

Étagère de rangement 200 - 0,40 60
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L‘éclairage pour le secteur de la santé

Dans le secteur de la santé, l’éclairage est un facteur 
important pour le bien-être des patients et des soignants. 
Le confort de lumière ainsi que les aspects fonctionnels 
et esthétiques sont très importants. L’éclairage est 
responsable de plus de 42% de la facture d’énergie des 
établissements de santé. Cela est dû principalement au 
fait que les hôpitaux sont ouverts jours et nuits et que 
ceux-ci ont besoin d’être allumés en permanence. Une 
énorme consommation d’énergie signifie qu’il y a un 
grand potentiel d’économie d’énergie et donc un retour 
sur investissement (ROI) rapide. 

Il est très important qu’aucune concession sur les 
aspects techniques et esthétiques ne soit faite. Dans ce 
domaine d’application, il faut aussi prendre en compte 
autant que faire se peut le biorythme des personnes 
(cycle de sommeil). Dans l’ensemble, les établissements 

de santé peuvent tirer un profit significatif de la transition 
à éclairage LED. En effet, des améliorations sur le bien-
être humain, en ce qui concerne les facteurs humains, 
ainsi que des économies d’énergie d’au moins 60% 
peuvent être réalisées. Ces économies peuvent même 
augmenter davantage en utilisant diverses techniques 
de réduction d’énergie. 

Noxion, en collaboration étroite avec les grossistes et/
ou installateurs, vous fournira des conseils d’éclairage 
sans aucun engagement de votre part et pourra prendre 
entièrement en charge le cas échéant votre passage à 
un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un établissement de 
santé? En savoir plus sur www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Economisez 
jusqu’à 90%
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Panneau LED UGR<19

Panneau LED

Louvre LED Excell

Downlights

Luminaires de surface

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité 
(environnement industriel)

Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Salles d'attente 200 <22 0,40 80

Couloirs, pendant la journée et pendant le 
nettoyage (éclairement au niveau du sol)

100 <22 0,40 80

Couloirs: pendant la nuit (Éclairement au 
niveau du sol)

50 <22 0,40 80

Couloirs avec usages multiples (Éclaire-
ment à la tâche / niveau d'activité)

200 <22 0,60 80

Couloirs et salles d'attente (éclairement 
au niveau du sol)

100 <22 0,60 80

Ascenseur, pour les employés et les visi-
teurs (éclairement au niveau du sol)

100 <22 0,60 80

Ascenseurs de service (Éclairement au 
niveau du sol)

200 <22 0,60 80

Bureau du personnel 500 <19 0,60 80

Autres salles du personnel 300 <19 0,60 80

Eclairage général pour les salles 
d'examen

500 <19 0,60 90 (4000K K < TCP < 
5000K)

Salles d'examen et de traitement 1000 <19 0,70 80-90

Tests de lecture et de vision des couleurs 
avec des graphiques

500 <16 0,70 90

Salles de traitement pour:

- dialyse (éclairage ajustable) 
- dermatologie 
- endoscopie 
- salle de plâtre 
- massage et radiothérapie

500 
500 
300 
300 
300

<19 
<19 
<19 
<19 
<19

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60

80 
90 
80 
80 
80
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L’éclairage dans le secteur du commerce de 
détail

Malgré l’émergence du commerce électronique, pour 
nombreuses personnes, le shopping reste une activité 
importante. Brick-and-Mortar, ou briques et mortier 
en Français désigne la façon de faire du shopping 
traditionnelle, pour laquelle l`expérience en magasin 
apporte un plaisir et une satisfaction aux visiteurs. Les 
experts du commerce de détails désignent une très forte 
corrélation entre le choix du concept visuel marketing 
et du design et les performances des établissements. 
Une grande marque de luxe ayant une boutique se 
situant dans une rue commerçante n`aurait aucun sens 
d`opter pour un éclairage low-cost. Dans le secteur 
du commerce de détail, il est important de mettre en 
corrélation l`éclairage utilisée avec l`image du magasin. 
L’éclairage affecte la décision du consommateur d’entrer 
dans un magasin ou non, et d`acheter ou non.

L`éclairage permet de créer l`enthousiasme et affecte 
le comportement d`achat des visiteurs. Au cours des 
dernières années, la plupart des lampes utilisées étaient 
des CDM-T. les inconvénients des lampes CDM-T sont 
la forte consommation d`énergie et la forte accumulation 

de chaleur. Ce type d`éclairage représente 42% de la 
facture énergétique. Lors du passage à l`éclairage 
LED, dans la plupart des cas, il est possible de réaliser 
des économies d`énergie de 50%, avec une période 
de retour sur investissement (ROI) de 2 ans. En dépit, 
d`économies d`énergies élevées, cet élément n`est pas 
l`élément le plus important dans la prise de décision 
quant à une possible de transition à la technologie LED 
mais un avantage supplémentaire. En effet, c`est la 
qualité de l`éclairage qui est l`élément le plus important. 
Sur le long terme, un bon éclairage créer une valeur 
ajoutée à la marque et améliore l`expérience client.

Noxion, en collaboration étroite avec les grossistes et/
ou installateurs, vous fournira des conseils d’éclairage 
sans aucun engagement de votre part et pourra prendre 
entièrement en charge le cas échéant votre passage à 
un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un 
boutique ou un commerce ? En savoir plus sur  
www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL

Economisez 
jusqu’à 90%
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Panneau LED UGR<19

Panneau LED

Louvre LED Excell

Downlights

Spots LED Encastrés 

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Zone de vente 300 <22 0,40 80

Zone des caisses 500 <19 0,60 80

Table d’emballage 500 <19 0,60 80
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L’éclairage dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration
En Europe, un grand nombre de personnes passent leurs 
soirées et leurs week-ends dans des cafés et restaurants 
dans le but de se socialiser et de se détendre. En 
vacances, beaucoup utilisent les activités mises à 
disposition par les hôtels pour se reposer et se détendre. 

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il est 
important de déterminer à l’avance quel doit être le but 
de l’éclairage et son effet sur l’ambiance. Les visiteurs 
restent-ils durant une longue période ? ou serait-il 
préférable que les gens mangent et boivent rapidement, 
puis se hâtent vers la sortie ? Chaque concept est 
différent. L’éclairage affecte directement le degré 
d’hospitalité et la satisfaction du client. Une atmosphère 
détendue est créée différemment qu`il s`agisse de 
concevoir une ambiance luxueuse ou moderne. Certains 
lieux requièrent diverses ambiances. Un hall d’hôtel a 
besoin d’une ambiance différente d’une chambre d’hôtel 
ou d’une salle de réception.

Il est possible d’obtenir un bon équilibre entre un 
éclairage esthétique et fonctionnel, dans lequel 
l’éclairage esthétique est déterminant pour l’ambiance 
générale au sein de la zone d’application. Dans le secteur 

de l’hôtellerie et de la restauration, l’éclairage représente 
36% de la consommation d’énergie, suivi de près par le 
refroidissement (climatisation) qui représente 29%. Dans 
certains environnements, l’éclairage peut être également 
responsable de refroidissement supplémentaire. 
Lorsque l’on regarde objectivement, nous voyons alors 
que le passage à l’éclairage LED pour l’hôtellerie et la 
restauration, peut engendrer d’énormes économies. 
Ces économies peuvent facilement augmenter jusqu’à 
50% par an et  en utilisant des capteurs…, jusqu’à 80%. 
En raison du fait que les hôtels et les restaurants ont 
tendance à être ouverts 365 jours par an et donc d’utiliser 
beaucoup de lumière durant le jour et la nuit, la période 
de retour sur investissement (ROI) d’un éclairage LED 
est généralement de moins de 2 ans. 

Noxion, en collaboration étroite avec grossiste et/ou 
installateur, fournit toujours des conseils d’éclairage sans 
engagement et peut prendre entièrement en charge 
votre passage à un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un 
hôtel ou un restaurant ? En savoir plus sur  
www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Economisez 
jusqu’à 80%
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Downlights

Spots LED Encastrés

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Réception 300 <22 0,60 80

Cuisine 500 <22 0,60 80

Restaurant, salle à manger - - - 80 (Concepteur 
d’éclairage / Architecte 
d’éclairage est libre de 
déterminer l’ambiance)

Restaurant en self-service 200 <22 0,40 80

Buffet 300 <22 0,60 80

Salle de conférence 500 <19 0,60 80

Couloirs 100 <25 0,40 80

Panneau LED UGR<19

Panneau LED
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L’éclairage dans le secteur de l’éducation

Il n’est pas sans savoir que la qualité d’éclairage a 
un grand impact sur les performances et le bien-être 
des élèves à l’école. En effet, un luminaire avec un 
grand UGR peut causer des nuisances de lumière, 
tandis qu’un luminaire avec une lumière vacillante peut 
causer fatigue, maux de tête et même des convulsions. 
Outre les facteurs humains, nous devons également 
considérer les coûts d’énergie de l’éclairage dans les 
établissements d’enseignement. L’éclairage dans les 
établissements d’enseignement représente environ 30% 
de la consommation d’énergie totale. Les établissements 
d’enseignement ont donc un grand potentiel d’économies 
d’énergie. 

Les sources de lumière traditionnelles telles que les 
lampes fluorescentes et les lampes halogènes sont 
principalement utilisées. Cependant, ces sources 
lumineuses créent aussi de la chaleur, ce qui rend 
nécessaire de réguler davantage la température en 
utilisant la climatisation. Les autres inconvénients des 
lampes fluorescentes et des lampes halogènes sont les 
coûts d’entretien et de remplacement. En raison d’une 
courte durée de vie de ces sources lumineuses, celles-ci 
doivent être remplacées fréquemment. Pour les contrôles 

de maintenance, un installateur est généralement 
nécessaire et certains coûts sont à prévoir, tandis que 
pour l’éclairage LED, les coûts sont réduits notamment 
grâce à leur longue durée de vie et leur faible, voire 
inexistant coût d’entretien. Le passage à l’éclairage 
LED garantit facilement 50% d’économies d’énergie et 
en appliquant les nouvelles technologies telles que des 
capteurs de mouvement, les économies d’énergie peut 
atteindre jusqu’à 80%. 

Ces économies d’énergie garantissent un retour sur 
investissement (ROI) rapide. Le passage à l’éclairage 
LED améliore non seulement le confort visuel et les 
performances des élèves et des enseignants, mais elle 
permet également d’économiser jusqu’à 80% d’énergie. 

Noxion, en collaboration étroite avec grossiste et/ou 
installateur, fournit toujours des conseils d’éclairage sans 
engagement et peut prendre entièrement en charge 
votre passage à un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un établissement 
scolaire ? En savoir plus sur www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Economisez 
jusqu’à 80%
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Panneau LED UGR<19

Panneau LED

Louvre LED Excell

Downlights

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Type de zone, tâche ou activité Ēm
lux

UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Salle de Jeux (école maternelle) 300 <22 0,40 80

Salle artisanal 300 <22 0,40 80

Salle de classe, salle d'étude 300 <19 0,40 80

Salle de classe pour les cours du soir et 
les adultes

500 <19 0,60 80

Table de démonstration 500 <19 0,70 80

Chambre d'art dans les écoles d'art 750 <19 0,70 90 (5000K K < TCP < 
6000K)

Salle de dessin technique 750 <16 0,70 80

Pièce fonctionnelle et laboratoires 500 <19 0,60 80

Salle artisanal (pour lycée) 500 <19 0,60 80

Salle de classe 500 <19 0,60 80

Salle d'entrée 200 <22 0,40 80

Couloirs 100 <25 0,40 80

Escaliers 150 <25 0,40 80

Salle commune 200 <22 0,40 80

Salle des professeurs 300 <19 0,60 80

Bibliothèque : étagères 200 <19 0,60 80

Library: zone d’étude 500 <19 0,60 80

Salle de rangement pour matériel éducatif 100 <25 0,40 80

Gymnase, piscine 300 <22 0,40 80

Cuisine 500 <22 0,60 80
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L’éclairage des parkings couverts

En raison de l’absence croissante d’espace dans les 
zones urbaines, le stationnement a tendance à être de 
plus en plus effectué dans les bâtiments/immeubles. 
Se garer dans un parking couvert doit se conformer 
à de nombreuses exigences et besoins en termes 
d’accessibilité, de capacité, de sécurité, d`équipement, 
etc. De plus, l’éclairage dans les parkings couverts tend 
à être allumé jour et nuit. La sécurité et la durabilité 
de l’installation d’éclairage sont donc des éléments 
essentiels. La grande majorité des parkings intérieurs 
utilisent l’éclairage fluorescent. Les Inconvénients de 
l’éclairage fluorescent sont par exemple la durée de vie 
et la consommation d’énergie. 

En passant à l’éclairage LED, non seulement, vous vous 
assurez des économies d’énergie significative, mais 
aussi d`une durée de vie de vos luminaires LED qui vous 
donnera également des économies considérables sur 
les coûts d’entretien et de remplacement. Un avantage 
supplémentaire de la technologie LED est qu’il améliore 
la qualité de l’éclairage et par conséquent, le confort 
pour les visiteurs et le personnel. L’éclairage dans les 
parkings couverts est responsable de plus de 60% 

de la consommation d’énergie. Il est donc évident 
que d’importantes économies peuvent être réalisées. 
Le remplacement des lampes et des luminaires 
fluorescents avec des luminaires LED résistant à l’eau 
et à la poussière permet d’économiser 60% à 90% sur 
les coûts énergétiques. Étant donné que l’éclairage dans 
les parkings couverts est allumé en moyenne de 7 000 
heures par an, le passage à l’éclairage LED garantit 
une courte période de retour sur investissement. Dans 
la plupart des cas, les économies mensuelles sont si 
élevées qu’une installation d’éclairage LED est rentable 
après seulement un an. Un point à noter ici est que 
l’efficacité maximale ne peut être réalisée qu’au moyen 
d’un plan d’éclairage professionnel, où les luminaires 
LED sont appliqués par des professionnels agréés. 

Noxion, en collaboration étroite avec grossiste et/ou 
installateur, fournit toujours des conseils d’éclairage sans 
engagement et peut prendre entièrement en charge 
votre passage à un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un parkings  
couverts ? En savoir plus sur www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE DES PARKINGS COUVERTS

Economisez 
jusqu’à 80%
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Luminaire LED Étanche

Luminaires de surface

Projecteurs LED

EN-Standard 12464-1:2011 
Type de zone, tâche ou activité Ēm

lux
UGRL
glare

Uo
uniformité de 
l’éclairement 
lumineux sur la zone 
de travail

Ra
rendu des 
couleurs

Exigences spécifiques

Entrée/Sortie du parking couvert 
(durant le jours) 

300 <25 0,40 40 1. Eclairements au niveau du sol.

2. Couleurs de sécurité doivent être 
reconnaissables.

Entrée/Sortie du parking couvert 
(durant la nuit)

75 <25 0,40 40 1. Eclairements au niveau du sol.

2. Couleurs de sécurité doivent être 
reconnaissables.

Voies de circulation 75 <25 0,40 40 1. Eclairements au niveau du sol.

2. Couleurs de sécurité doivent être 
reconnaissables.

Zone de parking 75 - 0,40 40 1. Eclairements au niveau du sol.

2. Couleurs de sécurité doivent être 
reconnaissables.

3. Un éclairement vertical accrue la 
haute reconnaissance des visages 
des gens et donc le sentiment de 
sécurité.

Guichet 300 <19 0,60 80 1. Reflets dans les fenêtres doit être 
évité.

2. L’éblouissement de l’extérieur doit 
être empêchée.

Couloirs 100 <25 0,40 80 1. Illuminance sur les marches

Ascenseur (pour employés et visi-
teurs)

100 <22 0,60 80 - Illuminance au niveau du sol

Ascenseur de service 200 <22 0,60 80 - Illuminance au niveau du sol
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L’éclairage dans le secteur du logement

Quand nous parlons de conseil d’éclairage dans le 
secteur du logement, nous parlons des maisons, des 
immeubles, des appartements et des autres logements. 
Dans le secteur du logement, le confort et la sécurité 
sont très importants. Lors du passage à un éclairage 
LED, certains facteurs doivent toujours être pris en 
considération. L’éclairage est responsable d’environ 
15% de la consommation totale d’énergie. Dans le 
secteur du logement, le passage à l’éclairage LED 
peut engendrer une économie d`énergie de minimum 
50% et quand les nouvelles technologies (capteurs de 
mouvement ….) sont appliquées ces économies peuvent 
atteindre jusqu’à 90%. 

Outre le fait de disposer de plus de confort et d’un degré 
de sécurité plus élevé, le passage à l’éclairage LED a 
aussi le grand avantage d’économiser de l’énergie. Un 
meilleur éclairage permet de rendre un environnement 
plus moderne et plus attractif. 

Noxion, en collaboration étroite avec grossiste et/ou 
installateur, fournit toujours des conseils d’éclairage sans 
engagement et peut prendre entièrement en charge 
votre passage à un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour une maison 
ou un appartement…? En savoir plus sur  
www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT

Economisez 
jusqu’à 90%
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Luminaires de surface

Projecteurs LED

Downlights

Spots LED Encastrés 

EN-Standard 12464-1:2011 
Type de zone, tâche ou activité Ēm

lux
UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Entrée 100 <22 0,40 80

Couloir 100 <25 0,40 80

Ascenseur 100 <22 0,60 80

Ascenseur de service 200 <22 0,60 80

Escaliers (sur la marche) 100 <25 0,40 80
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L’éclairage pour les hangars agricoles

Un éclairage de haute qualité pour les hangars agricoles 
est nécessaire pour une bonne et sure exécution des 
activités et pour le bien-être des animaux. Dans le 
secteur agricole, les hangars sont généralement éclairés 
par des lampes au sodium à haute pression ou iodures 
métalliques. La transition vers l’éclairage LED dans 
le secteur agricole est en plein essor. L’éclairage LED 
est en train de devenir la norme. Pour les nouveaux 
hangars agricoles principalement, la technologie LED 
est choisi de plus en plus souvent et un net changement 
peut être remarqué dans les projets de rénovation. 
Les éleveurs doivent bien comprendre que l’éclairage 
LED (ou éclairage artificiel) a un grand impact sur 
les performances des animaux. En outre, un meilleur 
éclairage conduit à une fécondité plus élevée, au bien- 
être des animaux et à une forte productivité. 

Un autre avantage de l’éclairage LED pour les hangars 
agricoles, est que l’éclairage ne nécessite pas de temps 
de préchauffage : il fonctionne à pleine puissance dès 
qu’il est allumé. Il est également possible de connecter 
une seule partie du hangar agricole, à travers laquelle 
des économies importantes peuvent être réalisées. 
En outre, il n’y a pas de puissance d’entrée élevée 
à l’allumage. Les luminaires Noxion sont également 

antichoc, résistant aux impacts et à l’ammoniac, ce qui 
est une exigence pour les hangars agricoles. Grâce 
à de bonnes caractéristiques techniques, l’éclairage 
pour hangars agricoles Noxion nécessite peu ou pas 
d’entretien. L’utilisation de lampes sodium à haute 
pression et de lampes aux halogénures métalliques est 
très énergivore. Une transition à un éclairage LED peut 
conduire à d’importantes économies d`énergie. Des outils 
de gradation intelligents peuvent contrôler l’intensité 
lumineuse et étendre le rythme de la journée, ce qui 
permet aux animaux de devenir plus actif. Pour conclure, 
un passage à un éclairage LED dans le secteur agricole 
permet de réaliser des économies d’énergie allant de 
50% jusqu’à 90% et créer un meilleur environnement de 
travail et de vie. Il est toujours recommandé d’avoir un 
installateur spécialisé et agréé pour mettre en place un 
bon plan d’éclairage. 

Noxion, en collaboration étroite avec grossiste et/ou 
installateur, fournit toujours des conseils d’éclairage sans 
engagement et peut prendre entièrement en charge 
votre passage à un éclairage LED. 

Besoin de conseils d’éclairage pour un hangars  
agricole ? En savoir plus sur www.noxionlighting.com.

 NOXION LIGHTING | L’ÉCLAIRAGE POUR LES HANGARS AGRICOLES

Economisez 
jusqu’à 90%
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Highbay LED Concord

Highbay LED Pro-Clean

Luminaire LED Étanche

Luminaires de surface

EN-Standard 12464-1:2011 
Type de zone, tâche ou activité Ēm

lux
UGRL
glare

Uo
uniformité de l’éclairement 
lumineux sur la zone de travail

Ra
rendu des couleurs

Chargement et fonctionnement des 
marchandises, matériel de manutention et 
de machines

200 <25 0,40 80

Bâtiments pour le bétail 50 - 0,40 40

Enclos pour animaux malades; salle de 
mise à bas

200 <25 0,60 80

Production laitière; ustensile de lavage 200 <25 0,60 60
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