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Notre mission :
Intelligence in Light

En tant qu’entreprise pionnière, nous avons débuté dans l’élaboration et la
fabrication de luminaires LED hautement spécialisés pour les applications de
machine et industrielles.
Aujourd’hui, nous nous sommes hissés au rang d’entreprise leader dans ce
secteur et œuvrons à doter la lumière d’une valeur ajoutée intéressante, ou
à exploiter les possibilités offertes par ses propriétés de manière ciblée, en
déployant des idées innovantes.
La promesse que nous vous adressons :
 Amélioration des solutions d’éclairage existantes – plus claires, durée
de vie allongée, plus rentables
 Une meilleure productivité grâce à une lumière parfaitement coordonnée
Nous appelons cette valeur ajoutée : « Intelligence in Light »
(« L’intelligence en lumière »).

Jan Schiga
Associé directeur
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L’expérience de la qualité
Une bonne lumière n’est pas plus onéreuse qu’une moins bonne,
mais seulement plus rentable et de meilleure qualité. Une bonne
lumière est toujours le fruit de meilleures idées, de capacités d’ingénierie et d’un savoir-faire spécialisé. Pour cette raison, nous exigeons
et encourageons une réflexion innovante et une approche valorisante
du travail dans notre entreprise et auprès de l’ensemble du personnel.
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En quelques mots :
 Utilisation de composants électroniques haut de gamme et à
la pointe de la technique
 Conception de produit particulière, qui satisfait à toutes les

 Puces LED avec binnings très serrés, ce qui se traduit par pratiquement aucun écart de valeurs de température de couleur
et de luminosité, ainsi que par une haute efficacité (au moins
>150 lumens/watt)

exigences des classes de protection prescrites et des indices

 Excellente efficacité énergétique

de protection affichés

 Sans entretien

 Gestion thermique intelligente par le biais d’une géométrie de
boîtier raffinée

 Conçu pour durer, tant en termes d’utilisation que d’approche
économique

 Joints en Viton® haut de gamme
 Durée de vie max. de 60 000 heures de fonctionnement et
36 mois de garantie
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Lumière et technologie LED
Durée de vie

Les luminaires LED portant la signature LED2WORK sont des produits conçus pour
durer. La durée de vie du luminaire ainsi que de l’électronique intégrée s’élève à au
moins 50 000 heures de fonctionnement (technologie LED haute puissance) ou à
au moins 60 000 heures de fonctionnement (technologie LED moyenne puissance).
Dès que l’intensité lumineuse baisse en dessous de 70 %, la durée de vie de la
diode électroluminescente est considérée comme étant atteinte. Ceci ne signifie
toutefois pas que le luminaire tombe immédiatement en panne au terme de ce
délai, mais il faut s’attendre à une nouvelle réduction du flux lumineux, inférieure à
70 % de la valeur initiale.
Exemples :
Durée de vie

50 000 h

60 000 h

Roulement sur 1 poste

21,8 ans

26,1 ans

Roulement sur 2 postes

10,9 ans

13,1 ans

Roulement sur 3 postes

8,2 ans

9,8 ans

Les indications sont fournies sur la base de 250 jours de travail par an

De même, les puces LED sont beaucoup moins sensibles aux vibrations que les
sources de lumière conventionnelles. En principe, les luminaires survivent à l’équipement dans lequel ils sont installés.

LUMEN PROJECTION

L100

85°C

L95
L90
L85
L80
L75
L70
1.000 h

10.000 h

60.000 h

 L70 : La valeur L d’un luminaire indique le pourcentage du flux lumineux total
d’un module LED individuel résiduel au terme de sa durée de vie (généralement
60 000 h chez LED2WORK).
La raison en est qu’une lampe dégénère lentement au cours de sa durée de vie et
émet un peu moins de lumière au cours du temps. Dans le cas de LED2WORK,
cette diminution maximale correspond aux 30 % mentionnés ci-dessus après
60 000 h.
 B10 : La valeur B indique que 10 % des puces LED utilisées peuvent dépasser la
diminution du flux lumineux total spécifiée par la valeur L, au moins 90 % du flux
lumineux total pouvant toutefois être maintenu, voire tomber en dessous.
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Influences externes
sur la durée de vie

En comparaison des lampes conventionnelles, la panne totale des puces LED
est un événement exceptionnel. Une fois intégrées dans un luminaire, elles ne
requièrent pratiquement pas de maintenance. Seule la luminosité (donc le flux lumineux) a tendance à légèrement baisser au cours de la durée de fonctionnement.
Les facteurs d’influence internes et externes agissent sur la durée de vie de la
diode électroluminescente.
Influences externes
Influences chimiques
Humidité

Température

Influences électriques

Rayonnements

Influences chimiques
Influences mécaniques

Humidité

Température
Influences externes

Gestion thermique

Des boîtiers haut gamme en alliage d’aluminium spécial servent à laInfluences
fois d’habillage
électriques
Rayonnements
et de dispositif de dissipation de la chaleur à l’électronique intégrée, et assure ainsi
la gestion thermique optimale des puces LED. Afin de garantir la dissipation rapide
de la chaleur, LED2WORK fait
appel à des
circuits
imprimés avec noyau en alumiInfluences
mécaniques
Influences
chimiques
nium. Une gestion thermique adaptée permet à LED2WORK d’allonger la durée de
vie des puces LED intégrées au Température
maximum possible.
Influences
Influences externes
électriques

Influences internes

Influences internes

Influences
chimiques

Température
Influences
électriques

Influences internes
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Indice de rendu des
couleurs R a

Plus l’indice de rendu des couleurs est élevé, plus le rendu
des couleurs est fidèle.
La valeur R a qui représente l’indice de rendu des couleurs (IRC) est un indicateur du
rendu des couleurs des sources lumineuses. La valeur décrit la façon dont le rendu
des couleurs d’une source lumineuse artificielle peut être comparé au rendu des
couleurs dans la lumière du soleil. Plus la valeur R a est élevée, plus le rendu des
couleurs de la source lumineuse est de qualité. L’indice de rendu des couleurs peut
atteindre des valeurs R a jusqu’à 100, ce qui correspond à un rendu des couleurs
entièrement naturel (lumière du soleil, rayonnement du corps noir).
Indice de rendu des couleurs Ra

Qualité

Ra 100–90

Excellent

Ra 90–80

Bien

Ra 80–70

Satisfaisant

Ra 70–60

Suffisant

Ra 60–50

Médiocre

Ra 50–0

Insuffisant

Lumière

Indice Ra

Lumière du soleil
Ampoule

Efficacité énergétique

100
jusqu’à 100

LED blanches

75…98

OLED

80…90

Lampe fluorescente

50…90

Ampoules basse consommation

90…90

La diode électroluminescente est en soi un gage d’éclairage base consommation.
Tous les luminaires portant la signature LED2WORK présentent une haute efficacité
énergétique.
Les concepts d’éclairage courants mis en place au cours des années passées sont
bien en dessous des valeurs actuellement atteintes. Par exemple, l’ampoule affiche
une efficacité lumineuse de max. 12 lm/W, et une lampe fluorescente de max.
100 lm/W. De nos jours, les puces LED mises en œuvre par LED2WORK peuvent
atteindre 180 lm/W (valeur de laboratoire, température de jonction autour de 25 °C
Tj). Les luminaires LED2WORK sont généralement spécifiés par leurs lumens réels
(température de jonction autour de 85 °C Tj).
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Lumens réels

Les lumens réels correspondent à la clarté réelle mesurée
du luminaire entier.
Le lumen est l’unité de base du flux lumineux. Les fabricants de lampes à incandescence, de tubes fluorescents ou de puces LED indiquent généralement la valeur du
flux lumineux total de la lampe dans leurs fiches techniques. Cela permet de définir
clairement le flux lumineux (en lumens) auquel on peut s’attendre.
En raison des méthodes de mesure en laboratoire des fabricants de lampes, les
valeurs de lumen spécifiées dans les fiches techniques ne sont pas atteintes dans
la réalité. En outre, chaque autre matériau se trouvant sur le chemin de la lumière
émise (diffuseurs, caches, vitres) contribue à affaiblir encore plus la lumière.

Les lumens réels correspondent aux lumens effectivement mesurés et émis par le
luminaire au niveau du produit. Il ne s’agit pas d’une valeur chiffrée en théorie ou
d’une valeur échelonnée basée sur les lumens de la fiche technique des puces LED,
mais de valeurs mesurées et certifiées. LED2WORK fournit en général l’indication
des lumens réels pour ses luminaires.
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Un binning étroit est gage de qualité pour chaque puce LED.
Binning
Au cours du processus de production industrielle de puces LED, de faibles écarts
peuvent se produire au sein de certains lots et conduire ainsi à de faibles différences
entre les différentes puces LED.
La température de couleur (Kelvin), la couleur, le flux lumineux (Lumen) et la tension
directe requise divergent au sein d’un lot de fabrication. Ceci a pour conséquence
de produire une légère différence entre les puces LED, qui sont p. ex. intégrées
dans les luminaires individuels. Ce processus porte le nom de « binning ». Les
puces LED dont les caractéristiques sont regroupées de manière plus ou moins
large ou serrée selon le niveau de qualité souhaité sont ainsi triées dans différents
« bins » – donc des « pots ». Plus le pot est grand, plus la tolérance de tri est importante, et plus les écarts de valeurs entre les différentes puces LED sont grands.
En revanche, plus le binning est serré, plus le processus de tri est fastidieux et le
produit final onéreux et de meilleure qualité au final.

Binning

Espace colorimétrique sRGB

Binning

Binning

Espace colorimétrique sRGB
Espace colorimétrique sRGB

Binning

Pour garantir le caractère uniforme de la lumière, les puces LED que nous utilisons
sont triées d’après leurs caractéristiques avec des tolérances étroites.Blanc
Ceci
vous
chaud
apporte la garantie d’une reproductibilité
du
flux
lumineux,
de
la
couleur
de
lumière
Blanc chaud
Blanc neutre
et du rendu des couleurs, au sein d’un lot et naturellement aussi des lots à venir.
Espace colorimétrique sRGB

Blanc neutre

Blanc lumière du jour

Blanc lumière du jour

Binning d
LED2WO

Binning
LED
Binningdes
des
LED
LED2WORK

LED2WORK

Binning LED lumière blanche 4000K

Binning LED lumière blanche 4000K

Blanc chaud

Blanc neutre
Blanc chaud

Blanc chaud

Blanc neutre

Blanc neutre

Blanc lumière du jour Blanc chaud

Blanc lumière du jour

Blanc neutre
Binning LED lumière blanche 4000K

Blanc lumière du jour

Binning LED lumière blanche 4 000 K

Binning LED lumière blanche 4000K
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Binning LED lumière blanche 5500K

Blanc chaud

Binning des LED
LED2WORK

Blanc lumière du jour

Binning LED lumière blanche 5500K

Binning LED lumière blanche 5 000 K

Binning des L
LED2WORK
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Plus la valeur UGR est basse, plus l’éblouissement est faible.
UGR
La valeur UGR (Unified Glare Rating) est un indicateur sans dimension qui chiffre le
degré d’éblouissement tel que ressenti au niveau psychologique d’une installation
d’éclairage dans un espace intérieur standardisé. Les valeurs UGR sont définies
par pas dans une plage de 10 à 30, une valeur UGR plus faible correspondant à un
éblouissement plus faible. L’UGR couvre non seulement l’éblouissement direct du
luminaire lui-même, mais aussi la lumière réfléchie sur les murs, le sol et le plafond d’une pièce normalisée (DIN EN 12464-1). La valeur UGR réelle dépend de la
situation de montage de la source lumineuse, de la position d’un observateur et de
la conception effective du luminaire.
UGR (Unified Glare Rating)
Distribution spectrale

LED blanches

Dessin industriel

≤ 16

Lecture, écriture, inspection

≤ 19

Travaux dans l’industrie et l’artisanat

≤ 22

Lumière du soleil
Travaux grossiers, éclairage d’escalier

≤ 25

Couloirs

≤ 28

Du point de
vue physique,
aucune puce LED n’est capable d’émettre une lumière
Technologie
LED TRI-R
blanche. Pour générer de la lumière blanche, on utilise une puce LED qui conduit
une lumière bleue à travers une couche de phosphore. Cette couche de phosphore
Distribution
spectrale
SunLike
LED
étend la partie
spectrale
de la lumière
bleue et lui confère l’aspect blanc.

Lumière du soleil

Distribution spectrale de LED
blanches 4 000–5 700 K

Weiße LED

Distribution spectrale de LED blanches 4 000 – 5 700 K

Les puces LED dotées de la technologie TRI-R font appel à une puce semi-conductrice qui émet de la lumière violette pour convertir la lumière. Cette lumière est
Puces LED avec
technologie TRI-R
entièrement transformée dans les couleurs rouge, vert et bleu par photoluminescence. Le spectre de ces puces LED ne contient ainsi aucune lumière non convertie
issue de la puce semi-conductrice et la largeur de bande de cette lumière LED
ne présente aucune lacune. La lumière des LED dotées de la technologie TRI-R
contient l’ensemble du spectre de couleurs comparable à la lumière du soleil et se
Distribution spectrale
démarque par un rendu des couleurs et une qualité de couleurs élevés.

Lumière du soleil

Technologie LED TRI-R

Distribution spectrale de LED
avec technologie TRI-R

Distribution spectrale SunLike LED
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Spectre lumineux

Toutes les puces LED utilisées par LED2WORK présentent une longueur d’onde
comprise entre 400 nm et 800 nm.

Ergonomie de lumière : zones de travail bien éclairées.
Ergonomie
La lumière signée LED2WORK favorise également l’ergonomie dans l’artisanat et
l’industrie. Des luminaires de travail ergonomiques pour favoriser l’ergonomie au travail, telle est notre devise. Nos luminaires industriels LED sont conçus afin d’améliorer la qualité de la lumière, les conditions de luminosité et l’ambiance d’éclairage.
Le développement constant de solutions de produit pour améliorer la vision et le
travail, et ainsi les aspects relatifs à la santé qui y sont liés, nous positionne comme
un solide partenaire pour les éclairages de poste de travail et industriels LED.
Les puces LED que nous utilisons sont exemptes de mercure et ne diffusent aucun
rayonnement UV ou infrarouge. Les luminaires LED2WORK offrent par nature une
bonne perception des contrastes et un rendu des couleurs élevé. Nous apportons la
garantie d’un éclairage homogène, pauvre en ombre, sans éblouissement ni papillotement. Ceci permet de prévenir une fatigue précoce. Les couleurs et contrastes
sont identifiés du mieux possible grâce à un rendu des couleurs élevé. Certains
luminaires de notre gamme sont dotés en outre d’un variateur d’intensité sans palier
pour adapter la quantité de lumière à votre tâche visuelle.

Angle de diffusion /
caractéristiques de
rayonnement

Sécurité
photobiologique

L’angle de diffusion spécifie l’angle selon lequel la part majeure de la lumière
est émise vers l’avant. Cet angle dépend du type de luminaire (spot lumineux ou
lumière de surface) et se situe entre 10° et 125°. Pour l’éclairage focalisé (spots
lumineux), nous disposons de luminaires LED avec des focales de 10°, 16°, 25° ou
40°, une lentille permettant ici de former un faisceau lumineux et d’éviter ainsi la
diffusion. Les luminaires de surface visent à éclairer une plus grande surface de
manière homogène, leurs angles étant de 60°, 100°, 120° et 125°.

Le champ d’application des normes internationales en matière de sécurité photobiologique recouvre toutes les sources de rayonnement incohérentes à large bande
fonctionnant à l’électricité, donc les sources de lumière conventionnelles, parmi
lesquelles figurent également les puces LED.
La gamme de longueurs d’onde pertinente s’étend de 200 nm à 3 000 nm, c’est-àdire de l’infrarouge à l’ultraviolet. Nos puces LED émettent dans le domaine de la
lumière visible (400 nm à 800 nm) et sont donc soumises au domaine d’application
de la norme DIN 62471, qui définit les valeurs limites de la lumière émise en ce qui
concerne son risque pour la santé et prescrit des méthodes de mesure. Deux types
de risque sont examinés dans ce contexte : les risques rétiniens photochimique et
thermique. Dans le cadre d’une classification rapide, la norme DIN 62471 répartit
les luminaires et les lampes en 4 « classes de risque » : « classe libre », « classe
de risque 1 » (risque faible), « groupe de risque 2 » (risque moyen) et le « groupe
de risque 3 » (risque élevé). Nos puces LED appartiennent à la classe libre ou au
groupe de risque 1 et sont de plus encore inférieures à leurs valeurs limites en de
nombreux points.
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Indices de protection

Nos luminaires sont protégés contre les influences exercées de l’extérieur, comme
p. ex. la poussière, les corps étrangers, l’humidité et l’eau. Les indices de protection
sont spécifiés par des codes IP, où IP signifie « Ingress Protection » (« protection
contre l’intrusion » en français). Les degrés de protection ont été fixés et répartis
dans différentes classes au sein de la norme CEI 60529.
Pour identifier une classe de protection, le premier chiffre fait référence à la protection contre l’intrusion de la poussière et des corps étrangers solides. Le second
chiffre correspond à la protection contre l’intrusion de l’eau.

IP = International Protection

Chiffre 1 = protection contre la
poussière et les corps étrangers
Chiffre 2 = protection contre l’eau

Codage des indices de protection
Premier
chiffre

Protection contre l’intrusion
de la poussière et de corps étrangers

Second
chiffre

Protection contre l’intrusion
de l’eau

0

Sans protection

0

Sans protection

1

Protection contre l’intrusion de corps étrangers
solides avec un diamètre supérieur à 50 mm

1

Protection contre les gouttes verticales

2

Protection contre l’intrusion de corps étrangers
solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm

2

Protection contre les gouttes d’eau avec une
inclinaison de 15°

3

Protection contre l’intrusion de corps étrangers
solides avec un diamètre supérieur à 2,5 mm

3

Protection contre l’eau en pluie avec une inclinaison maximale de 60°

4

Protection contre l’intrusion de corps étrangers
solides avec un diamètre supérieur à 1 mm

4

Protection contre les éclaboussures

5

Protection contre les dépôts de poussière

5

Protection contre les jets d’eau

6

Étanchéité totale à la poussière

6

Protection contre les jets puissants

7

Protection contre l’immersion temporaire (max.
30 min pour une profondeur d’eau de 1 m)

8

Protection contre l’immersion permanente

9K

Protection contre les jets très intenses
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Circuit de protection

Pour prévenir les surtensions et les phénomènes transitoires, nos luminaires sont
toujours dotés d’un circuit de protection sur la carte de circuit imprimé. Ce circuit
supplémentaire protège le luminaire contre les pannes gênantes dues à des signaux
externes temporairement couplés et à des transitoires électrostatiques.
En outre, chaque lampe est dotée d’une protection supplémentaire contre l’inversion de polarité, qui protège le luminaire contre les défauts en cas de mauvaise polarité temporaire (par exemple lors du montage ou du raccordement du luminaire).

Classes de protection

La désignation de la classe de protection décrit les modalités de réduction et
d’évitement des risques dus aux courants et aux tensions électriques. Les classes
de protection décrivent les mesures de sécurité existantes sur site pour éviter les
chocs électriques. Une distinction est opérée entre trois classes de protection
homologuées :

La classe de protection I concerne les luminaires pour lesquels le raccordement d’un conducteur de protection est prescrit.
La classe de protection II correspond à une isolation de protection renforcée sans raccordement spécial du conducteur de protection.
La classe de protection III concerne les luminaires fonctionnant avec
une basse tension de sécurité.

Les luminaires LED avec une tension d’alimentation de 24 V et des blocs d’alimentation spéciaux affichent la classe de protection électrique III et ne sont donc
alimentés qu’avec une très basse tension de sécurité (TBTS ou SELV en anglais).
En d’autres termes, la tension d’alimentation est si faible qu’il n’y a aucun risque de
choc électrique, car la tension est en dehors de la plage dangereuse et il n’y a pas
de connexion au conducteur de terre.
Pour les luminaires LED avec une tension d’alimentation de 110 - 240 V AC, toutes
les parties du boîtier électriquement conductrices sont connectées au système de
conducteur de protection de l’installation électrique fixe, qui est placé sur le potentiel de terre. LED2WORK propose des luminaires de classe de protection III et de
classe de protection I.

Domaines d’utilisation

LED2WORK propose la solution d’éclairage idéale pour chaque cas d’application et
assure une intégration optimale et d’excellentes conditions de luminosité dans votre
environnement industriel.
Selon les exigences, les luminaires industriels LED relèvent des défis particuliers
qui se posent à eux dans le contexte d’environnements de production difficiles :
selon le type de luminaire, celui-ci est résistant aux hautes températures et totalement étanche totale aux huiles, aux fluides d’usinage et à l’eau. Même les projections de copeaux ne sont pas en mesure d’altérer les luminaires LED . Le raccordement à la tension des machines ou du secteur est possible, et les luminaires sont
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en outre disponibles pour le chaînage électrique (selon le produit). Des matériaux
comme l’aluminium pour le boîtier, le verre de sécurité pour les caches (verre de
sécurité trempé) et des joints en Viton® sont utilisés.
Les luminaires conformes à la norme DIN 10500 sont résistants contre les produits chimiques, anti-éclats grâce au boîtier en polycarbonate ou au corps de base
en acier inoxydable, hygiéniques et sûrs grâce à l’emploi de matériaux homologués FDA.

Couleur de lumière [K]

La couleur de la lumière, également nommée température de couleur, est spécifiée
en Kelvin. Plus le nombre de Kelvin est élevé, plus la lumière est ressentie comme
froide. Dans les environnements de l’artisanat et de l’industrie, les éclairages
présentent généralement des températures de couleur comprises entre 3 000 K et
Couleur lumineuse
6 500 K, selon l’application et les exigences.

Couleurs de lumière de nos luminaires LED

Diagramme Isolux
11000K

10000K

9000K

8000K

7000K

6000K

5000K

4000K

3000K

2000K

1000K

Angle de diffusion
[degrés°]

Lumens [lm]

Le lumen (symbole lm) est l’unité du flux lumineux total d’un luminaire ou d’un mo[cm]
dule utilisé. Le flux lumineux total estDistance
une mesure
de la lumière émise en globalité
dans toutes les directions de l’espace.Surface
d’illumination
E [lux]

Lux [lux]

Diagramme Isolux

Lux (symbole lx ou Lux), est l’unité d’éclairement d’un luminaire ou du module utilisé. L’éclairement est une mesure de la lumière provenant d’une source
lumière
Angle de de
diffusion
[degrés°]
incidente sur une surface de 1 m².

Diagramme Isolux

Distance [cm]

Diagramme Isolux

Surface
d’illumination
E [lux]

Angle de diffusion
[degrés°]

Distance [cm]
Surface
d’illumination
E [lux]

Diagramme Isolux

Un diagramme Isolux décrit la distribution de la lumière émise par le luminaire sur
une zone définie, généralement 100 cm x 100 cm avec un espacement de 100 cm
entre les luminaires. Les valeurs spécifiées pour E max décrivent la valeur maximale
en lux à atteindre au centre de la surface. La valeur Emin décrit la valeur minimale
sur la surface et la valeur E moyen indique la valeur moyenne de toutes les valeurs
mesurées sur la surface.
17

FAQ

Technologie
Light Forming

Flicker

La puce LED présente un angle de diffusion de 120°. La lumière est dirigée et amplifiée de manière ciblée à l’aide de réflecteurs en aluminium hautement réfléchissant, ainsi que de feuilles spéciales de diffusion et d’orientation de la lumière.

Le terme de « scintillement » ou « flicker » sert à décrire les fluctuations de la luminance des lampes induites par les fluctuations de la tension d’alimentation, comme
dans le réseau basse tension 230 V AC. En rapport avec la technologie LED et les
ballasts utilisés (le scintillement est mesurable sans équivoque en particulier avec
les transformateurs simples), ces fluctuations sont de très haute fréquence et ne
peuvent pas être détectées à l’œil nu.
Les puces LED utilisées par LED2WORK sont toutes équipées de dispositifs techniques de stabilisation du flux lumineux, qui compensent les fluctuations de tension
des blocs d’alimentation sur de larges plages de tension d’entrée. Ceux-ci sont
spécifiés pour les luminaires respectifs.

Effet stroboscopique

Papillotement

Les lampes conventionnelles fonctionnent souvent directement avec la tension du
secteur et sont donc soumises à une fréquence de 50 Hz. Le courant change de direction 100 fois par seconde. La lumière générée pulse à une vitesse invisible à l’œil
nu. Sous ces conditions, des pièces en cours de rotation peuvent apparaître comme
à l’arrêt sous une telle lumière. Un effet stroboscopique peut être exclu quand nos
puces LED sont alimentées par des alimentations à découpage régulées et ne sont
pas atténuées par une modulation de largeur d’impulsion. Pour cette raison, nos
luminaires sont également adaptés aux applications de caméra telles qu’elles sont
utilisées pour les inspections optiques.

Sur le plan technique, on entend par « papillotement » les fluctuations de luminance
qui ne sont pas générées par la tension d’alimentation, mais par la conception de la
lampe elle-même.
Presque toutes les lampes de LED2WORK font appel à des régulateurs linéaires
fonctionnant en continu pour stabiliser et réguler les courants d’alimentation au lieu
d’éléments de commutation rapides (convertisseurs de commutation), qui pourraient générer un papillotement supplémentaire.
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FAQ

Exempt de substances
qui interfèrent avec le
mouillage de la peinture
(PWIS)

Surfaces impeccables pour des couches d’accrochage
d’un seul tenant.
Exempt de substances qui interfèrent avec le mouillage de la peinture, qui peuvent
entraîner des défauts de revêtement sur des surfaces et altérer la qualité d’une
couche d’accrochage lors de son application.

Couche d’accrochage

PWIS

Surface

Pour garantir l’étanchéité de nos luminaires LED face aux influences externes et
les immuniser ainsi contre les huiles ou les fluides d’usinage, les joints de haute
qualité doivent être collés proprement. Pour obtenir un revêtement adhésif correct
sans interstices, la préparation des surfaces des composants revêt une importance
cruciale afin de les rendre propres, sèches, exemptes d’huile et de silicone et
exemptes d’autres substances contaminantes jusqu’au fond des pores – c’est-à-dire
exemptes de substances qui interfèrent avec le mouillage de la peinture (PWIS en
anglais) : aucune impureté ne peut ainsi se produire dans la couche d’accrochage.
Pour ce faire, nous faisons appel à des zones de production conformes PWIS
doublées du nettoyage approprié de toutes les surfaces concernées avant le collage
des joints.

Couche d’accrochage

Surface
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Dans leur forme, la souplesse d’utilisation des LED est hors du commun. Que ce soit
dans des salles des machines exiguës, comme élément de décoration dans l’habitacle
d’une automobile ou comme accent architectonique : pour autant que l’on dispose de
la technologie et du savoir-faire nécessaires, il est possible de varier le design et les
teintes comme avec aucune autre technologie d’éclairage. En termes de consommation
énergétique et de longévité, l’éclairage LED dépasse de loin tout ce qui existe.
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Secteurs d’activité et applications
Éclairage de poste de travail LED
Luminaires LED ergonomiques dans différents tailles et
exécutions pour postes de travail individuels et modulaires pour
laboratoires. Utilisables comme solution monoposte ou comme
luminaires montés en cascade pour de meilleures conditions de
luminosité et un travail ergonomique.
 Éclairage de la zone de travail homogène et sans ombre,
 ainsi que sans éblouissement ni papillotement
 Technologie HCL (human centric light) coordonnée
 Compatible avec tous les luminaires de poste de travail modulaire
courants

Éclairage de machine LED
Des luminaires adaptés aux machines et équipements dans de nombreuses formes. L’alimentation électrique normalisée et étanche est
assurée par des connexions enfichables M12 pour le raccordement
CA ou CC.
 Intégrable dans les endroits les plus exigus
 Robustesse et résistance à toute épreuve
 Emploi de la lumière focalisée à la lumière de surface homogène

Éclairage industriel LED
La résistance et une foule de possibilités d’utilisation, alliées à un
design industriel – voici les points forts de nos luminaires industriels.
 Matériaux homologués FDA, convient ainsi au secteur
agroalimentaire
 Corps de luminaire effilé, convientaussi à l’architecture
et au design
 Chaînage électrique (en fonction du produit)

Solutions OEM et spéciales
Nous disposons d’une chaîne de processus métier efficients pour
concrétiser de nouvelles idées de luminaires spéciaux, qui sont
adaptés dans les moindres détails aux exigences spécifiques de nos
partenaires OEM : de la phase de conception au prototypage dans
notre atelier de construction de modèles et à la fabrication et à la
livraison des composants de série individualisés.
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Certifications
et exigences du marché
Nous assurons le développement et la production des luminaires en propre afin de satisfaire aux critères de qualité stricts et aux exigences spécifiques dans un environnement
professionnel. Et ce à commencer par la gestion thermique des corps de base jusqu’au
matériel électronique installé, en passant par la classe de protection IP respective.
Nos atouts :
 Certifications DIN EN ISO fondamentales (9001, 14001)
 Inscription sur les listes de prescriptions en matière d’équipements de production
de nombreux constructeurs automobiles et entreprises industrielles
 Certifications pour l’export, p. ex. ETL (normes UL et CSA)
 Satisfaction à tous les critères exigés jusqu’à la classe de protection III
(appareils avec basse tension de sécurité) et jusqu’à l’indice de protection IP X9K (selon le produit)
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Compatible CNC

Compatible avec le secteur agroalimentaire

Des composants résistants à l’huile, comme les joints

Pour des applications dans l’industrie agroalimentaire

en FKM (Viton ) et des surfaces de luminaire en verre de

(Food & Beverage) selon DIN 10500. Ils garantissent

sécurité trempé (ESG) de largeur 3 mm et 5 mm selon

la sécurité alimentaire grâce à leurs caches anti-éclats

le type de luminaire en sont les garants. Les boîtiers

en PMMA ou à des masses de scellement¹ et boîtiers

entièrement confectionnés en aluminium présentent un

massifs en V4A ou en polycarbonate (PC). La construc-

®

indice de protection très élevé (IP 67, IP 68, IP 69K ou

tion favorise la simplicité du nettoyage. Les luminaires

IP X9K). Les luminaires conviennent ainsi aux environ-

résistent à de nombreux acides et bases d’utilisation

nements de production les plus rudes, comme p. ex.

courante sur les plans chimiques et mécaniques, ainsi

les centres de traitement CNC pouvant être exposés

qu’au H² O ² (max. 35 %) employé à des fins de désinfec-

aux projections de copeaux et aux fluides d’usinage . La

tion et de stérilisation.² Les luminaires porteurs du label

période de garantie s’étend à 36 mois à compter de la

bénéficient de la certification HACCP et sont conformes

date d’achat – et couvre aussi l’étanchéité.

aux prescriptions du droit alimentaire. La période de

2

garantie s’étend à 36 mois.

¹ Ne convient pas aux aliments
² Il convient de vérifier les résistances au cas par cas dans l’application.

Légende

24 V
DC

Tension

IP 64

Indice de protection IP

300
lumens

Rendement lumineux

10
watts

Puissance absorbée

36
mois

Période de garantie

60 000 h
(L70/B10)

≥93

4 000 K
M12

Certificat de sécurité

des couleurs (Ra)

ETL Listed

Couleur de lumière
en degrés Kelvin

100 %
CNC

Avec raccordement

3m

Longueur de câble
en mètres

+40
-10

Compatible CNC/
résistant à l’huile

Sans entretien

M12

max. en watts

en mois

Indice de rendu

100 %
agroalimentaire

Agroalimentaire –
convient à l’industrie des
aliments et des boissons

Température

Fabriqué en Europe

ambiante

(Allemagne)

Heures de fonctionnement

Classe de protection

en éclairage permanent

électrique

OPTION

Possibilité de varier l’intensité
lumineuse du luminaire avec
accessoire en option
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Aperçu des produits
Éclairage de poste de travail LED
Luminaires à bras flexible à partir de la page 28
FLEXLED

MECHALED

MIDILED Flexarm

LEANLED Flexarm

Éclairage de machine LED
Luminaires encastrés à partir de la page 52
FIELDLED II

SPOTLED II

VARILED

FIELDLED II

Éclairage de machine LED
Luminaires de signalisation à partir de la page 80
SIGNALED RGB
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STATUSLED RGB-W

TUBELED_40 II RGB-W

INROLED_50 RGB-W

LEANLED

Luminaires à bras articulé à partir de la page 36

Luminaires pour systèmes modulaires à partir de la page 42

LENSLED II

SYSTEMLED
SYSTEMLED TUNABLE WHITE

UNILED II
UNILED II TUNABLE WHITE

UNILED SL

Luminaires en saillie à partir de la page 58
MIDILED

SPOTLED II

TOPLED

TUBELED_40 II

TUBELED_70

VARILED / V4A

Éclairage industriel LED
Luminaires en saillie/tubulaires à partir de la page 90
TECLED

INROLED_25 / _50

Accessoires page 100
INROLED_70
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Éclairage de poste de travail LED
Boîtier en aluminium
robuste

Rainure en T

Notre gamme de luminaires de poste de travail est
aussi polyvalente que ses applications. Nos luminaires
de poste de travail sont parfaits à tous les endroits qui
exigent d’excellentes conditions de luminosité et où
une lumière précise et focalisée s’avère décisive pour
la qualité. Ils permettent une bonne perception des
contrastes tout en offrant un rendu des couleurs très
élevé. Les luminaires LED ergonomiques sont disponibles en différentes tailles et conceptions, en fonction
des exigences de l’utilisation.
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Technologie Light Forming

Éclairage de signalisation

Cache anti-éclats et incassable contre les
réflexions de lumière sur les surfaces

Indice de protection IP 40

Notre standard appliqué aux luminaires

Notre gamme de luminaires pour postes de travail englobe les

de poste de travail

« experts de la lumière » les plus variés qui permettent d’éclairer

 Durée de vie indépendante du nombre de commutations

la zone de travail de manière homogène et sans ombre dans tous

env. 60 000 h de fonctionnement L70/B10

Éclairage industriel

Vue éclatée de SYSTEMLED

les cas de figure.

 Ceci correspond à une durée de vie d’env. 15 à 30 ans !
 Indice de protection IP 40 à IP 65,
classe de protection III
 Boîtier en aluminium pour dissipation de la chaleur
vers l’arrière – aucun risque de brûlure
 Fixation rapide et manipulation aisée
des luminaires
 Haute efficacité énergétique grâce à la technologie LED

Accessoires

 Lumière sans éblouissement ni papillotement
 Focalisation précise de la lumière
 Sans entretien
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Bras flexible | FLEXLED

FLEXLED
Polyvalent, flexible, indestructible

FLEXLED amène la lumière au point précis où on en a besoin. Avec son bras flexible étanche à l’eau et résistant à l’huile et ses puces LED protégées par du verre de sécurité, le luminaire LED souple fait toujours le meilleur effet, même dans un contexte de fabrication difficile. Dans sa
version à flasque, avec un socle à visser ou un pied aimanté, FLEXLED peut être utilisé de manière fixe ou temporaire partout où une lumière
suffisante est requise.
La technologie
 Col de cygne, étanche, résistant à l’huile
 Sans palier et repositionnable avec précision grâce à son
col de cygne
 Tête étanche à l’immersion en aluminium avec dissipation
de la chaleur vers l’arrière
 Verre de sécurité incassable (ESG de 4 mm)
Vos avantages
 Un faisceau lumineux pour un éclairage de moyenne surface
 Col de cygne de qualité – hautement flexible, testé
avec 30 000 flexions alternées
Domaines d’utilisation
 Postes de travail auprès d’équipements et de machines individuelles p. ex. sans éclairage propre et par manque de place

Pied aimanté

 Postes de contrôle, établis, éclairage de microscope
Socle à visser
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Col de cygne
gainé, étanche,
résistant à l’huile

Tête en aluminium, IP 67,
étanche à l’immersion
Avec pied aimanté
(aimant permanent)
ou comme
variante à visser

Verre de sécurité incassable
ESG de 4 mm

5
watts

FLEXLED

Tête

Pied

Version à
flasque

IP 67

IP 65

IP 67

≥80

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

3m

(L70/B10)

+40
-10

Éclairage de signalisation

24 V
DC

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Bras flexible | FLEXLED

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur bras (A)

Focale

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

FLEXLED, bras flexible, M 18 x 1,5

120512-01

80 mm

25°

1 600 lx

env. 400 lm

5W

24 V DC

FLEXLED, bras flexible, pied aimanté

120512-02

600 mm

25°

1 600 lx

env. 400 lm

5W

24 V DC

FLEXLED, bras flexible, socle à visser

120512-03

600 mm

25°

1 600 lx

env. 400 lm

5W

24 V DC

Socle à visser

Accessoires

Version à flasque

Éclairage industriel

Bloc d’alimentation 110–240 V non inclus, voir Accessoires pour les fixations, boîtes à variateur d’intensité, blocs d’alimentation et connectique
* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 40 cm pour une distance de 100 cm
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Bras flexible | MECHALED

MECHALED
Diffusion de largeur moyenne ou ponctuelle

MECHALED est le luminaire de travail parfait pour les endroits exigus. Grâce à son col de cygne hautement flexible, le luminaire LED convient
partout où une lumière très claire est requise sous forme de lampe de table ou de travail. Doté de puces LED haute performance, il émet une
lumière intense et éclaire les zones de travail au choix sous la forme d’un halo homogène de surface ou ponctuel précis – grâce à ses focales
interchangeables. Grâce à son pied aimanté, il adhère en toute fiabilité sur toute surface métallique possédant des propriétés magnétiques.
La technologie
 Sans palier et repositionnable avec précision grâce à son col de cygne
 Tête avec protection contre les éclaboussures en aluminium,
avec dissipation de la chaleur vers l’arrière
 Verre de sécurité incassable (ESG de 3 mm)
Vos avantages
 80 % plus économe et plus clair qu’un modèle halogène de 50 W
 Col de cygne de qualité – hautement flexible et testé sur une base
de 30 000 flexions alternées
 3 versions : bras flexible de 250 mm, 500 mm et 600 mm
 2 focales interchangeables comprises dans la livraison : Lumière
diffuse avec angle de diffusion de 25° et lumière ponctuelle avec 10°
 Exécution spéciale : avec variation d’intensité grâce à un bouton-poussoir dans le boîtier

Pied aimanté

Domaines d’utilisation
 Postes de travail auprès d’équipements et de machines comme les
perceuses à établi, les machines d’usinage, et les bancs d’essai de
machines
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Socle à visser

Positionnement libre
Col de cygne
Verre incassable
ESG de 3 mm

Puces LED haute
performance

Avec pied aimanté
(aimant permanent)
ou comme
variante à visser

8,5
watts

>750
lumens

MECHALED
MECHALED, bras flexible, pied aimanté
MECHALED, bras flexible, pied aimanté
MECHALED, bras flexible, pied aimanté
MECHALED, bras flexible, socle à visser

IP 64

≥80

5 200 K
–
5 700 K

Nº art.

Longueur bras (A)

120112-01

250 mm

120112-02
120112-03
120212-01

500 mm
600 mm
250 mm

MECHALED, bras flexible, socle à visser

120212-02

500 mm

MECHALED, bras flexible, socle à visser

120212-03

600 mm

60 000 h

M12

3m

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Focale interchangeable
10°

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

10°

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

10°

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

10°

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

10°

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

10°

735 lx

20 816 lx

env. 750 lm

8,5 W

24 V DC

25°

644 lx

9 040 lx

env. 750 lm

Éclairage industriel

24 V
DC

Éclairage de signalisation

Éclairage de machine

Tête en aluminium
protégée contre les
éclaboussures

Éclairage de poste de travail

Bras flexible | MECHALED

Luminaire avec 2 focales : focale de 25° intégrée et focale interchangeable de 10° fournie
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm
Bloc d’alimentation 110–240 V non inclus, voir Accessoires pour les fixations, boîtes à variateur d’intensité, blocs d’alimentation et connectique		

Socle à visser

Nº art.

Plaque en verre dépoli

220400-02

Variation d’intensité avec bouton poussoir (construction spéciale, intégrée
au luminaire sur commande)

999999-10

Accessoires

Accessoires

999999-10
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Bras flexible | MIDILED

MIDILED
Grand angle, rentable, gain de place

MIDILED Flexarm est notre champion en matière d’éclairage de surface particulièrement rentable. Le luminaire LED avec LED SMD dispense
une large diffusion (120°), mais peut aussi intervenir à plus faible distance. Son col de cygne positionnable en souplesse lui permet de rester
dans la position qui vous convient le mieux pour vous éclairer en toute fiabilité. Son montage simplifié fait de MIDILED Flexarm la solution
idéale pour les besoins d’éclairage immédiats, à court ou à long terme.
La technologie
 Col de cygne repositionnable sans palier et avec précision
 Tête avec protection contre les jets d’eau en aluminium
avec dissipation de la chaleur vers l’arrière
 Verre de sécurité incassable (ESG de 4 mm)
Vos avantages
 Éclairage flexible et de surface grâce à un angle de diffusion
de 120° de large diffusion
 2 versions de col de cygne : 300 mm et 600 mm
 Col de cygne de qualité – hautement flexible et testé sur une base
de 30 000 flexions alternées
 Exécution spéciale : avec variation d’intensité grâce à un bouton-poussoir dans le boîtier
Pied aimanté

Domaines d’utilisation
 Postes de travail auprès de machines p. ex. sans éclairage propre
comme les machines d’usinage, les machines à couler les métaux
sous pression et extrudeuses, quand un éclairage est requis de
manière ponctuelle ou spontanée.
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Socle à visser

Col de cygne
repositionnable
sans palier

Verre incassable
ESG de 4 mm

Avec pied aimanté
(aimant permanent)
ou comme
variante à visser

24 V
DC

Puces LED
haute performance

7
watts

>600
lumens

MIDILED Flexarm

IP 65

≥80

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

3m

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur bras (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

MIDILED, bras flexible, pied aimanté

110614-02

600 mm

120°

400 lx

1 039 lx

env. 609 lm

7W

24 V DC

MIDILED, bras flexible, pied aimanté

110614-03

300 mm

120°

400 lx

1 039 lx

env. 609 lm

7W

24 V DC

MIDILED, bras flexible, socle à visser

110614-04

600 mm

120°

400 lx

1 039 lx

env. 609 lm

7W

24 V DC

MIDILED, bras flexible, socle à visser

110614-05

300 mm

120°

400 lx

1 039 lx

env. 609 lm

7W

24 V DC

Accessoires

Nº art.

Variation d’intensité avec bouton poussoir (construction spéciale, intégrée au luminaire sur commande)

999999-10

999999-10

Accessoires

Socle à visser

Éclairage industriel

Bloc d’alimentation 110–240 V non inclus, voir Accessoires pour les fixations, boîtes à variateur d’intensité, blocs d’alimentation et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Éclairage de signalisation

Éclairage de machine

Tête en aluminium
protégée contre les
jets d’eau

Éclairage de poste de travail

Bras flexible | MIDILED
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Bras flexible | LEANLED

LEANLED
Sans ombre, large diffusion, mince

Les postes de travail manuel ou de contrôle de qualité doivent baigner dans une lumière absolument homogène, sans éblouissement ni papillotement. Pour cette raison, la variante LEANLED Flexarm possède également un cache blanc opale. Le résultat se présente sous la forme d’une
surface très claire bénéficiant d’un éclairage homogène sans éblouissement ni scintillement, et d’un flux lumineux plus haut grâce à la diffusion. Avec son cache blanc opale ou transparent, le luminaire LED mince peut être posé ou apposé partout et positionné comme il convient.
La technologie
 Sans palier et repositionnable avec précision grâce à son col
de cygne
 Tête avec protection contre les éclaboussures, pivotante à 180º
en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière
Vos avantages
 Excellente clarté et large diffusion
 Col de cygne de qualité – hautement flexible et testé sur une
base de 30 000 flexions alternées
 Exécution spéciale : avec variation d’intensité grâce à un bouton-poussoir dans le boîtier
 2 versions disponibles : cache transparent ou blanc opale
 Peut être utilisé comme luminaire de table avec pied aimanté
et une plaque support disponible en option.

Pied aimanté

Domaines d’utilisation
 Postes de travail manuel, contrôle de qualité, montage, postes
de contrôle, établis
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Socle à visser

Éclairage de poste de travail

Bras flexible | LEANLED

Tête pivotante (180°)

Éclairage de machine

Tête en aluminium
protégée contre les
éclaboussures
Col de cygne
repositionnable
sans palier

Puces LED
haute performance

24 V
DC

13
watts

Cache blanc
opale

>1 500
lumens

>1 250
lumens

IP 54

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

3m

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur bras (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

LEANLED Flexarm, pied aimanté,
cache transparent

110814-03

500 mm

120°

862 lx

1 776 lx

env. 1 500 lm

13 W

24 V DC

LEANLED Flexarm, socle à visser,
cache transparent

110814-04

500 mm

120°

862 lx

1 776 lx

env. 1 500 lm

13 W

24 V DC

LEANLED Flexarm, pied aimanté,
cache blanc

110814-13

500 mm

120°

505 lx

1 021 lx

env. 1 250 lm

13 W

24 V DC

LEANLED Flexarm, socle à visser,
cache blanc

110814-14

500 mm

120°

505 lx

1 021 lx

env. 1 250 lm

13 W

24 V DC

Éclairage industriel

LEANLED Flexarm

Cache
transparent

Bloc d’alimentation 110–240 V non inclus, voir Accessoires pour les fixations, boîtes à variateur d’intensité, blocs d’alimentation et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Accessoires

Nº art.

Variation d’intensité avec bouton poussoir (construction spéciale, intégrée au luminaire sur commande)

999999-10

999999-10

Accessoires

Socle à visser

Éclairage de signalisation

Avec pied aimanté
(aimant permanent)
ou comme
variante à visser
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LENSLED II
Élégant, précis, performant

La lampe LENSLED II est le nec plus ultra du luminaire à loupe. Spécialement conçu pour un usage stationnaire aux postes de montage ou de
contrôle, le luminaire à LED avec lentille d’agrandissement se positionne comme il convient grâce à son bras à ressort en aluminium. Sa lentille
extrêmement résistante aux rayures est composée de verre et offre une belle prestation avec son facteur d’agrandissement de 1,85. L’éclairage intense de la zone d’agrandissement est sans ombre ni éblouissement, tout en permettant de varier l’intensité lumineuse sans palier.
La technologie
 Bras à ressort en aluminium, articulation de tête 3D
 Tête et bras à ressort inclinables et arrêtables
 Tête en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière
 Loupe en verre, Ø 160 mm, extrêmement résistante aux rayures avec
facteur d’agrandissement de 1,85 (lentille biconvexe en option avec
bifocale supplémentaire encastrée de Ø 31,5 mm, 8 dpt)
Vos avantages
 Éclairage intense, sans éblouissement ni papillotement
 Variation d’intensité sans palier avec mémorisation
 Bloc d’alimentation universel et pince de table compris dans la livraison
 Cache pour la lentille
 Accessoires en option pour de multiples possibilités de fixation :
p. ex. support mural ou support pour profilés avec rainure en T
Domaines d’utilisation
 Postes de montage et de contrôle, postes de travail manuel dans les
secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires et de l’horlogerie.
 Postes de contrôle sur les machines
36

Variation d’intensité via
un clavier à membrane

Éclairage de machine

Loupe en verre de
grossissement 1,85,
champ de visionØ
160 mm

Éclairage de poste de travail

Bras articulé | LENSLED II

Articulation
de tête 3D

Longueur de bras
2x 400 mm
Bras à ressort
en aluminium

Pince de table

Bloc d’alimentation

24 V
DC

>2 000
lumens

IP 40

≥90

LENSLED II bras articulé

M12

60 000 h

5700 K

3m

(L70/B10)

110 V
–
240 V
AC

36
mois

+40
-10

Nº art.

Longueur bras (A)

Focale

Emax*

Flux lumineux

Puissance

LENSLED II, 3,5 dpt., intensité variable

120810-11

800 mm

120°

7 000 lx

env. 2 000 lm

18 W

110-240 V AC

LENSLED II, 3,5 dpt.+ 8 dpt., intensité variable

120810-12

800 mm

120°

7 000 lx

env. 2 000 lm

18 W

110-240 V AC

Bloc d’alimentation inclus 110–240 V et pince de table

Raccordement

* Éclairement maximal, pour une distance de 15 cm

Nº art.

Support mural pour luminaire à bras articulé

215100-01

Adaptateur de profilé avec rainure en T pour luminaire à bras articulé

215200-01

Socle à visser pour luminaire à bras articulé, en plastique, vis comprises

215400-01

Adaptateur pour luminaire à bras articulé, en aluminium (pour découpe de vissage existante 60 x 60 mm sur LED2WORK)

215400-02

215100-01

215200-01

Accessoires

215400-02

Éclairage industriel

Accessoires

215400-01

Éclairage de signalisation

Couvercle de lentille
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UNILED II
Ergonomique, efficace, polyvalent

Le luminaire à bras articulé UNILED II est le fruit d’un développement cohérent par rapport à son prédécesseur. Un bras à ressort haut de
gamme en aluminium, 2 différentes couleurs de lumière et puissances, ainsi qu’un éclairage sans papillotement et un variateur d’intensité sans
palier sont les caractéristiques de qualité de ce luminaire. Il apporte la lumière adéquate à chaque poste de travail et pour chaque tâche visuelle
avec un éclairement de 3 300 lx max. à 500 mm de distance.
La technologie
 Bras à ressort en aluminium avec articulation de tête 3D
 Tête et bras articulé inclinables et arrêtables
 Tête en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière
Vos avantages
 Manipulation parfaitement ergonomique
 Éclairage homogène, sans ombre ni éblouissement
 Variantes avec variation d’intensité sans palier et fonction
de mémorisation dans le luminaire
Domaines d’utilisation
 Pour postes de montage et de contrôle, postes de travail manuel
dans les secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires et de
l’horlogerie
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Articulation de tête 3D

Éclairage de machine

Bras à ressort
en aluminium

Longueur de bras
2x 400 mm

Loupe supplémentaire

Version 28 W

IP 40

60 000 h

Version 16 W

16
watts

Version 28 W

≥85

+40
-10

(L70/B10)

5 200 K
–
5 700 K

UNILED II bras articulé, 5 200–5 700 K

28
watts

Blanc naturel

≥93 %

4 000K
–
4 500K

36
mois

Variante

Bloc d’alimentation

Blanc lumière du jour

≥85

110 V
–
240 V
AC

5 200 K
–
5 700 K

Nº art.

Longueur tête (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

UNILED II, pince de table

120610-01

298 mm

100°

773 lx

1 905 lx

env. 1 740 lm

16 W

110-240 V AC

UNILED II, intensité variable, pince de table

120610-02

298 mm

100°

773 lx

1 905 lx

env. 1 740 lm

16 W

110-240 V AC

UNILED II, pince de table

120710-01

548 mm

100°

1 503 lx

3 360 lx

env. 2 930 lm

28 W

110-240 V AC

UNILED II, intensité variable, pince de table

120710-02

548 mm

100°

1 503 lx

3 360 lx

env. 2 930 lm

28 W

110-240 V AC

Bloc d’alimentation inclus 110–240 V et pince de table

UNILED II bras articulé, 4 000–4 500 K

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Nº art.

Longueur tête (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

UNILED II, pince de table

120720-01

548 mm

100°

1 273 lx

2 720 lx

env. 2 176 lm

28 W

110-240 V AC

UNILED II, intensité variable, pince de table

120720-02

548 mm

100°

1 273 lx

2 720 lx

env. 2 176 lm

28 W

110-240 V AC

Bloc d’alimentation 110–240 V et pince de table inclus
voir Accessoires pour les boîtes à variateur d’intensité, autres blocs d’alimentation et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Accessoires

Nº art.

Support mural pour luminaire à bras articulé

215100-01

Adaptateur de profilé avec rainure en T pour luminaire à bras articulé

215200-01

Socle à visser pour luminaire à bras articulé, en plastique, vis comprises

215400-01

Adaptateur pour luminaire à bras articulé, en aluminium (pour découpe de vissage existante 60 x 60 mm sur LED2WORK)

215400-02

Loupe supplémentaire UNILED II, 3,39 dpt.

215500-01

Éclairage industriel

24 V
DC

3m

Éclairage de signalisation

Version 16 W
Pince de table

M12

Éclairage de poste de travail

Bras articulé | UNILED II

Accessoires

Illustrations des accessoires page suivante
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NOUVEAUTÉ

UNILED II TUNABLE WHITE
La lumière du soleil sur le poste de travail

La sélection des couleurs de lumière de UNILED II TUNABLE WHITE s’effectue sans palier. En termes de rendu des couleurs, celles-ci se
rapprochent de la lumière du soleil, connue pour ses effets bénéfiques sur l’organisme humain. Une protection anti-éblouissement blanc opale
sur les puces LED garantit un éclairage homogène et sans ombre de la zone de travail. Le bras à ressort en aluminium permet de positionner le
luminaire LED comme il convient sur le poste de travail.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Bras à ressort en aluminium avec articulation de tête 3D

 Pour postes de montage et de contrôle, postes de travail dans les

 Tête et bras articulé inclinables et arrêtables

secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires, de l’horlogerie

 Tête en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière

et du contrôle de qualité
 Pour l’inspection des surfaces sous différentes couleurs de lumière

Vos avantages
 Rendu des couleurs jusqu’à Ra > 98, qui correspond approximativement à la qualité de la lumière du soleil
 Favorise la capacité de concentration et réduit
les signes de fatigue
 Réglable de 3 000 K à 6 500 K via un clavier de
manipulation aisée sur la tête du luminaire
 Sélection de la température de couleur entre le blanc chaud,
le blanc neutre et le blanc lumière du jour
 Variante avec variation d’intensité sans palier et mémorisation
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Clavier à
membrane

blanc chaud

blanc naturel

Éclairage de poste de travail

Bras articulé | UNILED II

blanc lumière du jour

1 500 K

2 000 K

2 500 K

3 000 K

3 500 K

4 000 K

4 500 K

5 000 K

5 500 K

6 000 K

Éclairage de machine

Plage de réglage
6 500 K

TUNABLE WHITE

Lumière du soleil

Technologie LED TRI-R

lumière du soleil. À ceci s’ajoutent un rendu des couleurs et une qualité de couleurs très élevés.

Bloc d’alimentation

24 V
DC

IP 40

≥98

UNILED II bras articulé TUNABLE
WHITE 3 000–6 500 K (Ra > 98)

3 000 K
–
6 500 K

60 000 h

3m

+40
-10

(L70/B10)

110 V
–
240 V
AC

36
mois

Variante

Nº art.

Longueur
tête (A)

Focale

Couleur lumineuse

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

UNILED II bras articulé TUNABLE
WHITE, pince de table

120700-01

548 mm

100°

3 000 K
6 500 K

893 lx
1 023 lx

1 995 lx
2 279 lx

env. 1 466 lm
env. 1 685 lm

28 W

110-240 V AC

UNILED II bras articulé TUNABLE
WHITE, intensité variable, pince de table

120700-02

548 mm

100°

3 000 K
6 500 K

893 lx
1 023 lx

1 995 lx
2 279 lx

env. 1 466 lm
env. 1 685 lm

28 W

110-240 V AC

Bloc d’alimentation 110–240 V et pince de table inclus
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Nº art.

Support mural pour luminaire à bras articulé

215100-01

Adaptateur de profilé avec rainure en T pour luminaire à bras articulé

215200-01

Socle à visser pour luminaire à bras articulé, plastique vis comprises

215400-01

Adaptateur pour luminaire à bras articulé, en aluminium (pour découpe de vissage existante 60 x 60 mm sur LED2WORK)

215400-02

Loupe supplémentaire UNILED II, 3,39 dpt.

215500-01

215400-01

215400-02

215100-01

Accessoires

Accessoires

Éclairage industriel

par les puces LED avec la technologie TRI-R contient un spectre lumineux comparable à celui de la

Éclairage de signalisation

La lumière de UNILED II TUNABLE WHITE est le fruit de la technologie TRI-R. La lumière produite

215200-01
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SYSTEMLED
Compatible, cascadable, rentable

Conçu pour les postes de travail modulaires, SYSTEMLED permet le remplacement ultra rapide et aisé des luminaires à tubes fluorescents
par des luminaires LED. Pour cette raison, SYSTEMLED adopte des dimensions et une connectique identiques à celles des luminaires
conventionnels courants. La possibilité de chaînage électrique de SYSTEMLED permet de réaliser de grandes surfaces de luminaires particulièrement efficaces.
La technologie

Domaines d’utilisation :

 Cache blanc opale, incassable et anti-éclats, au choix également

 Solutions d’éclairage fixes pour postes de travail modulaires,

avec cache prismatique (diffusion lumineuse plus étendue)

machines et équipements

 La chaleur est dissipée vers l’arrière grâce au corps de base en
aluminium
 Fentes de fixation avec rainure en T comme dispositif de blocage
stable lors de l’installation au mur, au plafond, sur une machine ou
à des postes de travail modulaires
 Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR
 Variation d’intensité sans palier grâce à un accessoire en option

Exécutions
 Quatre longueurs différentes : 472 mm, 898 mm, 1 342 mm,
1 782 mm
 En standard : rainure en T dans le boîtier pour une fixation sur
des profilés avec rainure en T. Inclinable en option avec équerres
murales ou articulées
 Variante Power de 28 W, 52 W, 72 W ou 100 W

Vos avantages
 SYSTEMLED est le seul luminaire du marché présentant une
longueur de 1 782 mm !
 Le luminaire est cascadable = possibilité de chaînage électrique.
Éclairage sans éblouissement ni réflexions sur les surfaces métalliques
 Protection anti-éblouissement avec microprismes : diffuse la
lumière en forme de goutte et déverse ainsi une meilleure « puissance lumineuse » sur le poste de travail
42

 Variante ECO de 14 W, 28 W, 42 W ou 56 W

Éclairage de machine

4 longueurs disponibles
– le plus long luminaire du marché
avec sa longueur de 1 782 mm !

Boîtier en aluminium robuste

Rainure en T,
adaptée pour rainure
de 10, M6

Éclairage de poste de travail

Luminaires pour systèmes modulaires | SYSTEMLED

≥93

4 000 K
–
4 500 K

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

+50
-10

OPTION

36
mois

Éclairage industriel

IP 40

Blanc lumière du jour

Raccordement variation
d’intensité + entrée

Sortie chaînage électrique

Cache à microprismes

Équerre de fixation
compris dans la livraison, version 472 mm

Accessoires

Blanc naturel

220 V
–
240 V
AC

Éclairage de signalisation

Cache prismatique ou blanc
opale disponibles
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SYSTEMLED 5 200–5 700 K Power

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SYSTEMLED, 898 mm,
cache mat

141014-01

898 mm

100°

1 224 lx

1 602 lx

env. 4 784 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 898 mm,
cache à microprismes

141014-02

898 mm

100°

1 437 lx

1 925 lx

env. 4 472 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache mat

141014-03

472 mm

100°

648 lx

883 lx

env. 2 576 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache à microprismes

141014-04

472 mm

100°

763 lx

1 061 lx

env. 2 408 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache mat

141014-05

1 342 mm

100°

1 676 lx

2 100 lx

env. 7 084 lm

77 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache à microprismes

141014-06

1 342 mm

100°

1 958 lx

2 513 lx

env. 6 622 lm

77 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache mat

141014-07

1 782 mm

100°

1 998 lx

2 413 lx

env. 9 200 lm

100 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache à microprismes

141014-08

1 782 mm

100°

2 331 lx

2 891 lx

env. 8 600 lm

100 W

220-240 V AC



* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

SYSTEMLED 4 000–4 500 K Power

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SYSTEMLED, 898 mm,
cache mat

141024-01

898 mm

100°

963 lx

1 245 lx

env. 3 803 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 898 mm,
cache à microprismes

141024-02

898 mm

100°

1 154 lx

1 526 lx

env. 3 528 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache mat

141024-03

472 mm

100°

509 lx

684 lx

env. 1 902 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache à microprismes

141024-04

472 mm

100°

569 lx

777 lx

env. 1 638 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache mat

141024-05

1 342 mm

100°

1 322 lx

1 642 lx

env. 5 705 lm

77 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache à microprismes

141024-06

1 342 mm

100°

1 574 lx

2 009 lx

env. 5 292 lm

77 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache mat

141024-07

1 782 mm

100°

1 580 lx

1 901 lx

env. 7 606 lm

100 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache à microprismes

141024-08

1 782 mm

100°

1 867 lx

2 308 lx

env. 7 056 lm

100 W

220-240 V AC



* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

SYSTEMLED 5 200–5 700 K ECO

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SYSTEMLED, 898 mm,
cache mat

141014-21

898 mm

100°

624 lx

813 lx

env. 2 548 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 898 mm,
cache à microprismes

141014-22

898 mm

100°

745 lx

1 002 lx

env. 2 380 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache mat

141014-23

472 mm

100°

330 lx

448 lx

env. 1 274 lm

14 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache à microprismes

141014-24

472 mm

100°

396 lx

551 lx

env. 1 190 lm

14 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache mat

141014-25

1 342 mm

100°

854 lx

1 068 lx

env. 3 822 lm

42 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache à microprismes

141014-26

1 342 mm

100°

1 003 lx

1 263 lx

env. 3 570 lm

42 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache mat

141014-27

1 782 mm

100°

1 019 lx

1 229 lx

env. 4 732 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache à microprismes

141014-28

1 782 mm

100°

1 201 lx

1 490 lx

env. 4 420 lm

52 W

220-240 V AC
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* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SYSTEMLED, 898 mm,
cache mat

141024-21

898 mm

100°

497 lx

642 lx

env. 1 968 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 898 mm,
cache à microprismes

141024-22

898 mm

100°

584 lx

773 lx

env. 1 812 lm

28 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache mat

141024-23

472 mm

100°

263 lx

353 lx

env. 985 lm

14 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 472 mm,
cache à microprismes

141024-24

472 mm

100°

310 lx

425 lx

env. 906 lm

14 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache mat

141024-25

1 342 mm

100°

683 lx

848 lx

env. 2 954 lm

42 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 342 mm,
cache à microprismes

141024-26

1 342 mm

100°

797 lx

1 014 lx

env. 2 718 lm

42 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache mat

141024-27

1 782 mm

100°

816 lx

981 lx

env. 3 938 lm

52 W

220-240 V AC

SYSTEMLED, 1 782 mm,
cache à microprismes

141024-28

1 782 mm

100°

945 lx

1 162 lx

env. 3 625 lm

52 W

220-240 V AC



Éclairage de poste de travail

SYSTEMLED 4 000–4 500 K ECO

Éclairage de machine

Luminaires pour systèmes modulaires | SYSTEMLED

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

240100-01

Câble prise/fiche coudée Wieland GST18, 3 m

240100-02

Câble prise/extrémités ouvertes Wieland GST18, 5 m

240200-01

Câble de rallonge Wieland GST 18, 1 m

240300-01

Câble de rallonge Wieland GST 18, 2 m

240300-02

Câble de rallonge Wieland GST 18, 5 m

240300-03

Kit de montage pour SYSTEMLED, plat, avec isolation ESD

240400-01

Kit de montage pour SYSTEMLED, inclinable

240400-02

Module de variateur SYSTEMLED, externe, pour commander un luminaire, câble de connexion 3 m inclus

240500-01

Module de variateur SYSTEMLED, externe, pour commander un luminaire, câble de connexion 5 m inclus

240500-03

Module de variateur SYSTEMLED, externe pour manipulation centralisée de max. 6 luminaires (des câbles de connexion 240600-0X sont requis pour chaque luminaire)

240500-02

Module de variateur SYSTEMLED câble de connexion longueur 1 m, 2 pôles

240600-01

Module de variateur SYSTEMLED câble de connexion longueur 2 m, 2 pôles

240600-02

Module de variateur SYSTEMLED câble de connexion longueur 3 m, 2 pôles

240600-03

Module de variateur SYSTEMLED câble de connexion longueur 4 m, 2 pôles

240600-04

Module de variateur SYSTEMLED câble de connexion longueur 5 m, 2 pôles

240600-05

Éclairage de signalisation

Nº art.

Câble prise/fiche coudée Wieland GST18, 5 m

Éclairage industriel

Accessoires

Vous pouvez brancher plusieurs SYSTEMLED en cascade (chaînage électrique). Le premier luminaire est branché sur une tension secteur de 230 V, les luminaires suivants étant reliés entre eux à l’aide de câbles de rallonge
Wieland via les entrées et sorties dans le boîtier respectif du luminaire. L’ampérage total des luminaires en cascade ne doit pas dépasser le calibre du fusible du raccordement 230 V fourni sur site.

240300-01

240200-01

240500-01/ 240500-03

240500-02

240600-01/-02/-03/-04/-05

240400-01

240400-02

Accessoires

240100-01/-02
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NOUVEAUTÉ

SYSTEMLED TUNABLE WHITE
Couleur de lumière variable, fidélité des couleurs inégalée

Ce luminaire LED TUNABLE WHITE permet lui aussi de sélectionner la couleur de lumière sans palier entre le blanc chaud, le blanc naturel et le
blanc lumière du jour et de la modifier en cas de besoin, ce qui rencontre un grand succès aux postes de contrôle optique ainsi que dans le montage. Avec un indice de Ra >98, le rendu des couleurs de la lumière se rapproche très fortement de la lumière naturelle du soleil. Dans le même
temps, le luminaire LED peut éclairer la zone de travail de façon homogène et sans ombre.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Cache blanc opale, incassable et anti-éclats, ou avec micro-

 Postes de contrôle optique, postes de montage et de travail ma-

prismes (diffusion lumineuse plus étendue)
 Dissipation de la chaleur vers l’arrière à travers le corps de base
en aluminium
 Fentes de fixation avec rainure en T comme dispositif stable
pour l’installation au mur, au plafond ou à des postes de travail
modulaires
 Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR
 Variation d’intensité sans palier grâce à un accessoire en option
Vos avantages
 Rendu des couleurs jusqu’à Ra > 98, qui correspond approximativement à la lumière du soleil
 Favorise la capacité de concentration et réduit les signes de fatigue
 Réglable de 3 000 K à 6 500 K via un clavier de manipulation aisée
sur la tête du luminaire
 Sélection de la température de couleur entre le blanc chaud, le
blanc neutre et le blanc lumière du jour
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nuel dans les secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires,
de l’horlogerie et du contrôle de qualité
 Pour l’inspection des surfaces sous différentes couleurs de lumière

blanc chaud

blanc naturel

blanc lumière du jour

Éclairage de poste de travail

Luminaires pour systèmes modulaires | SYSTEMLED

Plage de réglage
2 000 K

2 500 K

3 000 K

3 500 K

4 000 K

4 500 K

5 000 K

5 500 K

6 000 K

6 500 K

2 longueurs

Boîtier en aluminium robuste

Rainure en T,
adaptée pour
rainure de 10, M6

Clavier de manipulation pour la
variation d’intensité et le choix
de couleur de température

220 V
–
240 V
AC

IP 40

≥98

3 000 K
–
6 500 K

60 000 h
(L70/B10)

+50
-10

Éclairage de signalisation

Cache prismatique ou
blanc opale disponibles

36
mois

OPTION

TUNABLE WHITE
Lumière du soleil

Éclairage de machine

1 500 K

La lumière de SYSTEMLED TUNABLE WHITE est le fruit de la technologie TRI-R.
Les puces LED génèrent une lumière qui présente un spectre de couleurs comparable à la lumière du soleil. À ceci s’ajoutent un rendu des couleurs et une qualité

Technologie LED TRI-R

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Couleur
lumineuse
3 000 K
6 500 K

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

671 lx
767 lx

1 075 lx
1 228 lx

env. 2 689 lm
env. 3 079 lm

49 W

220-240 V AC

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 898 mm,
cache mat, blanc opale

141014-01

898 mm

100°

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1 342 mm,
cache mat, blanc opale

141014-05

1 342 mm

100°

3 000 K
6 500 K

1 029 lx
1 176 lx

2 132 lx
2 513 lx

env. 3 765 lm
env. 4 311 lm

69 W

220-240 V AC

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 898 mm,
cache à microprismes

141014-02

898 mm

100°

3 000 K
6 500 K

808 lx
924 lx

1 075 lx
1 228 lx

env. 2 474 lm
env. 2 833 lm

49 W

220-240 V AC

100°

3 000 K
6 500 K

1 640 lx
1 958 lx

2 132 lx
2 513 lx

env. 3 464 lm
env. 3 966 lm

69 W

220-240 V AC

141014-06

1 342 mm

Voir SYSTEMLED pour les accessoires de fixation, de connectique et de chaînage électrique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Module de commande SYSTEMLED TUNABLE WHITE, externe, câble de connexion de 3 m inclus (fonction : variation d’intensité et changement de couleur avec fonction de mémorisation)

240500-04

Raccordement variation
d’intensité + entrée

Sortie chaînage électrique

240500-04

Accessoires

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1 342 mm,
cache à microprismes

Éclairage industriel

SYSTEMLED TUNEABLE WHITE

de couleurs très élevés.

Cache à microprismes
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Luminaires pour systèmes modulaires | UNILED SL

UNILED SL
Puissant, sensible, agréable

UNILED SL distille une ambiance lumineuse agréable et motivante aux postes de travail (modulaires). Doté d’une vitre mate, ce luminaire produit un éclairage homogène, sans éblouissement ni ombre tout en offrant une efficacité lumineuse puissante. UNILED SL s’impose partout où
un luminaire pour systèmes modulaires est requis avec raccordement 24 V et certificat UL/CSA.

La technologie
 Boîtier en aluminium robuste avec fixation intégrée pour le montage horizontal
 La chaleur est dissipée à travers le corps de base en aluminium

Exécutions
 Quatre puissances différentes : 15 W, 24 W, 48 W, 72 W
 Quatre longueurs : 295 mm, 595 mm, 1 045 mm, 1 545 mm
 Exécution spéciale avec variation d’intensité grâce à un bouton-poussoir dans le boîtier

Vos avantages
 Dégage une atmosphère agréable grâce au blanc lumière du jour
5 200 à 5 700 K
 Éclairage homogène, pauvre en ombre et sans éblouissement
Domaines d’utilisation
 Postes de travail modulaires et de montage, postes de contrôle
 Utilisable dans des machines sans fluide d’usinage ni projection
de copeaux
 Lignes de montage
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires pour systèmes modulaires | UNILED SL

Boîtier en aluminium robuste

24 V
DC

IP 50

60 000 h

M12

(L70/B10)

+50
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

UNILED SL cache blanc opale

110914-11

295 mm

100°

360 lx

501 lx

env. 1 234 lm

15 W

24 V DC

UNILED SL cache blanc opale

110914-12

545 mm

100°

706 lx

966 lx

env. 2 468 lm

24 W

24 V DC

UNILED SL cache blanc opale

110914-13

1 045 mm

100°

1 308 lx

1 705 lx

env. 4 936 lm

48 W

24 V DC

UNILED SL cache blanc opale

110914-14

1 545 mm

100°

1 752 lx

2 180 lx

env. 7 405 lm

72 W

24 V DC

UNILED SL cache à microprismes

110914-21

295 mm

100°

442 lx

605 lx

env. 1 312 lm

15 W

24 V DC

UNILED SL cache à microprismes

110914-22

545 mm

100°

866 lx

1 171 lx

env. 2 626 lm

24 W

24 V DC

UNILED SL cache à microprismes

110914-23

1 045 mm

100°

1 608 lx

2 086 lx

env. 5 252 lm

48 W

24 V DC

UNILED SL cache à microprismes

110914-24

1 545 mm

100°

2 150 lx

2 680 lx

env. 7 879 lm

72 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Équerre murale UNILED, 1 paire

213200-01

Équerre articulée UNILED, 1 paire

213200-02

Variation d’intensité avec bouton poussoir (construction spéciale, intégrée au luminaire sur commande)

999999-10

213200-01

Accessoires

UNILED SL, 5 200–5 700 K

≥85

5 200 K
–
5 700 K

Éclairage industriel

Cache à microprismes ou
cache blanc opale, sans éblouissement

Éclairage de signalisation

Connecteur mâle M12

213200-02
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Éclairage de machine LED
Boîtier en aluminium pour une
gestion thermique optimale

Raccordement via connexion
enfichable M12 contre l’inversion
de polarité

Deux variantes
Les éclairages de machine sont classés en deux variantes d’installation :
 Les luminaires encastrés LED sont installés dans
les compartiments
de montage standardisés des machines
 Les luminaires en saillie LED sont apposés en
utilisant des supports ou par adhérence magnétique
sur la machine
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Technologie Light Forming

Joints
en Viton®

Éclairage de signalisation

Verre ESG de 4 mm,
résistant aux projections de
copeaux
Indice de protection IP 67/IP 69K

Protection anti-éblouissement
blanc opale

Nos exigences de qualité

Ainsi équipés, les hautes températures, l’huile, l’eau, les

Robuste, indestructible, durable, facile à monter et clair –

copeaux brûlants, les fluides d’usinage et d’autres émulsions

la qualité d’un éclairage de machine se décline dans ces cinq

n’affectent pas la durée de vie ni la puissance lumineuse de

caractéristiques. En tant que fournisseur spécialisé dans ce sec-

ces luminaires.

Éclairage industriel

Vue éclatée TUBELED_40 II

teur, nous veillons à équiper nos luminaires selon ces critères :
Données clés de nos luminaires de machine
 Boîtier extrêmement robuste en aluminium

 Haute efficacité énergétique grâce à des puces LED

 Caches en verre de sécurité

 Aucun délai de maintenance car produit entièrement sans

 Luminaires LED haute performance pour fonction de cône
lumineux à la lumière en surface homogène

entretien
 Durée de vie indépendante du nombre de commutations de
50 000 à > 60 000 heures de fonctionnement (L70/B10)

 Intégrable dans les situations de montage les plus exiguës

 Garantie de 36 mois

 Les luminaires de machine résistent aux chocs et aux

 Simplicité de modernisation des machines opérationnelles,

vibrations

Accessoires

 Joints en Viton® pour un mode de protection élevé

même en cas de manque de place
 Éclairage optimisé (blanc lumière du jour 5 200 K–5 700 K ;
R a ≥80 / ≥85)
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Luminaires encastrés | FIELDLED II

FIELDLED II
Puissant, indestructible, discret

Sa connectique standardisée et son design adapté font de FIELDLED II le luminaire de machine idéal. Conçu pour affronter les conditions de
production les plus dures, il est à l’épreuve de l’huile, de l’eau, des copeaux, des fluides d’usinage et des émulsions. Le verre trempé de sécurité ESG givré est accolé au boîtier en aluminium. Le joint FKM (Viton®) fourni assure l’étanchéité entre le luminaire et le carter de la machine.
L’indestructibilité alliée à la perfection.
La technologie
 Pas de combustion des fluides d’usinage ou des émulsions sur

Domaines d’utilisation
 Équipements et machines volumineux

la surface du luminaire grâce à la dissipation de la chaleur vers

 Machines CNC, machines-outils

l’arrière à travers le corps en aluminium

 Fraiseuses, rectifieuses planes

 Installation avec encombrement plat
 Garnissage LED interne compact – performance extrême garantie

Exécutions

 Indice de protection IP X9K

 4 longueurs disponible (300 mm, 560 mm, 810 mm, 1 060 mm)

 Technologie Light Forming

 Fixation à l’aide de vis à tête fraisée M6

Vos avantages
 Rayonnement lumineux sur toute largeur du luminaire
 Éclairage à diffusion étendue et homogène, sans papillotement ni
composantes UV et IR
 Pas d’accumulation des copeaux sur et autour du luminaire
 Efficacité lumineuse durable, car l’huile ou les fluides d’usinage ne
brûlent pas dans le verre
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Éclairage de machine

Joint FKM (fourni)
entre le luminaire et la machine

Résistant à l’huile

ESG (5 mm) avec
cache blanc opale

Éclairage de poste de travail

Luminaires encastrés | FIELDLED II

IP X9K

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

+55
-30

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

FIELDLED II encastré

113010-11

300 mm

120°

699 lx

1 004 lx

env. 1 800 lm

20 W

24 V DC

FIELDLED II encastré

113110-11

560 mm

120°

1 196 lx

1 673 lx

env. 3 240 lm

36 W

24 V DC

FIELDLED II encastré

113210-11

810 mm

120°

1 687 lx

2 247 lx

env. 5 040 lm

56 W

24 V DC

FIELDLED II encastré

113310-11

1 060 mm

120°

2 091 lx

2 679 lx

env. 6 480 lm

72 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Face arrière
Connecteur mâle M12

Face arrière joint
et vis de purge

Accessoires

FIELDLED encastré, 5 200–5 700 K

100 %
CNC

Éclairage industriel

24 V
DC

Éclairage de signalisation

IP X9K
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Luminaires encastrés | SPOTLED II

SPOTLED II
Lumière ponctuelle ou de surface

SPOTLED II est notre génie universel en matière de luminaires ponctuels. Selon l’angle de diffusion, le luminaire peut être choisi dans sa version de spot lumineux ou de lumière de surface à large diffusion. Grâce à son montage encastré, l’emprise de SPOTLED II demeure minime en
surface. Ceci permet de l’utiliser dans chaque situation de montage souhaitée.

La technologie

Domaines d’utilisation

 Cache en verre ESG de 4 mm, résistant à l’huile et aux projections
de copeaux : conçu pour affronter des conditions de production

 Machines-outils, machines CNC
 Pour l’assurance qualité assistée par caméra au cours
du traitement

difficiles
 Corps de base en aluminium pour dissiper la chaleur vers l’arrière
– pas de combustion des fluides d’usinage ou des émulsions sur

 Pour une utilisation en série tout comme pour la modernisation
de machines

la surface du luminaire
 Raccordement via connecteur mâle M12 sur la face arrière
 Joint FKM (Viton ) compris dans la livraison
®

Exécutions
 3 différents angles de diffusion : 16°, 25° ou 40°
 Également livrable dans la variante en acier inoxydable V4A dans

Vos avantages
 Montage dans une niche à l’aide de vis
 Faible profondeur de montage et seulement 4 mm d’encombrement en hauteur
 Pas de formation de nids de copeaux
 Lumière sans papillotement ponctuelle ou de surface sans
composantes UV et IR
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la gamme OEM

3 différents angles de diffusion

Cache ESG (4 mm)

Joint FKM (Viton®)

24 V
DC

16°

40°

IP 67

100 %
CNC

≥80

5 200 K
–
5 700 K

50 000 h

M12

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SPOTLED II encastré Spot

111111-12

16°

688 lx

5 382 lx

env. 765 lm

8,5 W

24 V DC

SPOTLED II encastré Medium

111112-12

25°

557 lx

2 349 lx

env. 689 lm

8,5 W

24 V DC

SPOTLED II encastré Wide

111113-12

40°

508 lx

1 498 lx

env. 680 lm

8,5 W

24 V DC

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Éclairage industriel

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Accessoires

SPOTLED II encastré, 5 200–5 700 K

25°

Éclairage de signalisation

Éclairage de machine

Boîtier en aluminium robuste
pour dissipation de la chaleur

Éclairage de poste de travail

Luminaires encastrés | SPOTLED II

Face arrière
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Luminaires encastrés | VARILED

VARILED
Plat, robuste, IP 67

Dans sa version encastrée, VARILED est utilisé pour l’équipement de base ou la modernisation de machines et d’équipements.
Le luminaire encastré LED est très compact, plat et robuste. Le luminaire LED résiste aux fluides d’usinage, aux projections de copeaux et à
l’huile, et présente l’indice de protection élevé IP 67. Son ultime point fort est de pouvoir éclairer une zone de travail,
de façon homogène et à faible éblouissement, par exemple dans une machine de traitement.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Corps de base robuste en aluminium avec cache en verre givré

 Machines ou environnements de travail exigus

ESG de 3 mm
 Dissipation de la chaleur vers l’arrière – pas de suies de combustion des fluides d’usinage

 Tours, perceuses, fraiseuses et rectifieuses
 Machines de moulage par injection, extrudeuses et machines de
soufflage-moulage

 Étanchéité sans soudure sur la surface d’installation grâce au joint
FKM (Viton®) inséré dans la rainure

Exécutions

 Raccordement via connecteur mâle M12 sur la face arrière

 Luminaire LED dans les longueurs : 100 mm, 165 mm, 360 mm

Vos avantages

 Également livrable en variante acier inoxydable V4A dans la

 Variation d’intensité possible
 Montage encastré plat avec gain de place
 Arêtes gênantes réduites au minimum – aucun point d’ancrage
offert aux nids de copeaux
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gamme OEM

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires encastrés | VARILED

Cache 3 mm ESG

Joint FKM (Viton®)

Raccordement
connecteur mâle M12

IP 67

VARILED encastré, 5 200–5 700 K

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

A

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

VARILED encastré

112010-11

100 mm

120°

70 lx

96 lx

env. 280 lm

4W

24 V DC

VARILED encastré

112110-11

165 mm

120°

142 lx

197 lx

env. 560 lm

8W

24 V DC

VARILED encastré

112410-11

360 mm

120°

196 lx

471 lx

env. 1 400 lm

20 W

24 V DC

Livré avec joint FKM
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Raccordement

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Éclairage industriel

IP 67

Accessoires

24 V
DC

Éclairage de signalisation

inséré dans la rainure
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Luminaires en saillie | FIELDLED II

FIELDLED II
Puissant et indestructible

FIELDLED II est conçu pour des conditions de production difficiles. Le luminaire LED est à l’épreuve de l’huile, de l’eau, des copeaux et des
fluides d’usinage. Le verre de sécurité givré collé sur le boîtier en aluminium apporte l’indice de protection IP requis. L’indestructibilité alliée à
la perfection.

La technologie
 Verre ESG givré de 5 mm et technologie Light Forming
 Dissipation de la chaleur vers l’arrière grâce au corps en aluminium
 Équipement LED compact – performance extrême garantie
Vos avantages
 Rayonnement lumineux sur toute largeur du luminaire
 Éclairage à diffusion étendue et homogène, sans papillotement ni
composantes UV et IR
 Résistant à l’huile et aux projections de copeaux
 Efficacité lumineuse durable, car l’huile ou les fluides
d’usinage ne brûlent pas dans le verre
 Domaines d’utilisation
 Machines et équipements volumineux
 Machines CNC, machines-outils
 Fraiseuses, rectifieuses planes…
Exécutions
 4 longueurs : 280 mm, 540 mm, 790 mm, 1 040 mm
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Résistant à l’huile et aux
projections de copeaux

IP X9K

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | FIELDLED II

Boîtier en aluminium

24 V
DC

IP X9K

FIELDLED II saillie, 5 200–5 700 K

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

+55
-30

36
mois

OPTION

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

FIELDLED II en saillie

113010-01

280 mm

120°

699 lx

1 004 lx

env. 1 800 lm

20 W

24 V DC

FIELDLED II en saillie

113110-01

540 mm

120°

1 196 lx

1 673 lx

env. 3 240 lm

36 W

24 V DC

FIELDLED II en saillie

113210-01

790 mm

120°

1 687 lx

2 247 lx

env. 5 040 lm

56 W

24 V DC

FIELDLED II en saillie

113310-01

1 040 mm

120°

2 091 lx

2 679 lx

env. 6 480 lm

72 W

24 V DC

Nº art.

Support de luminaire FIELDLED pour montage pivotant, V2A, 1 paire

Rainure sur la face arrière

Vis de purge

210200-03

Équerre de montage (fournie)

210200-03

Accessoires

Accessoires

Éclairage industriel

Livré avec supports de luminaire V2A, 1 paire, voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Éclairage de signalisation

Verre ESG de 5 mm avec protection anti-éblouissement blanc opale
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Luminaires en saillie | LEANLED

LEANLED
Mince, très clair, possibilité de chaînage électrique

Grâce à sa construction extrêmement compacte (25 x 30 mm), LEANLED peut s’utiliser dans pratiquement chaque salle des machines sans
projection de copeaux ni fluide d’usinage (IP 54). Un cache en polycarbonate protège les puces LED de la poussière et des éclaboussures. Le
chaînage électrique permet de réaliser des installations en toute simplicité et dans les meilleurs délais, qui sont en mesure d’éclairer de vastes
surfaces de production de façon homogène et uniforme.

La technologie
 Luminaire LED mince à faible encombrement, 25 mm de
hauteur seulement
 Cache transparent ou blanc opale en polycarbonate,
incassable et anti-éclats
 La chaleur est dissipée vers l’arrière grâce au corps de
base en aluminium
Vos avantages
 Éclairage homogène et sans papillotement
 Luminaire LED très puissant
 Éclairage homogène avec protection anti-éblouissement
blanc opale
 Exécutions cascadables et donc avec possibilité de chaînage électrique – pour alimenter simplement plusieurs
luminaires avec un seul câble.
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Domaines d’utilisation
 Pour machines et équipements exigus
 Automates, machines de pliage, presses de découpe
convoyeurs
 Logistique et de nombreuses autres applications
Exécutions
 4 longueurs : 260 mm, 520 mm, 1 020 mm, 1 520 mm
 Disponible avec cache transparent ou protection
anti-éblouissement blanc opale
 Solution individuelle ou chaînage électrique

Éclairage de machine

Boîtier en aluminium robuste
pour dissipation de la chaleur

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | LEANLED

Cache transparent

Connecteur mâle M12

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

M12

+40
-10

OPTION

36
mois

Éclairage industriel

IP 54

Accessoires

24 V
DC

Éclairage de signalisation

Protection anti-éblouissement blanc opale
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Luminaires en saillie | LEANLED

LEANLED, cache transparent

110814-01

260 mm

120°

192 lx

252 lx

Flux lumineux
env. 800 lm

LEANLED, cache transparent

110814-02

520 mm

120°

378 lx

493 lx

env. 1 500 lm

13 W

24 V DC

LEANLED, cache transparent

110814-05

1 020 mm

120°

704 lx

884 lx

env. 3 000 lm

26 W

24 V DC

LEANLED, cache transparent

110814-06

1 520 mm

120°

953 lx

1 151 lx

env. 4 500 lm

39 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-11

260 mm

120°

113 lx

149 lx

env. 680 lm

7W

24 V DC

LEANLED, 5 200–5 700 K

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Puissance
7W

Raccordement
24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-12

520 mm

120°

223 lx

291 lx

env. 1 260 lm

13 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-15

1 020 mm

120°

414 lx

519 lx

env. 2 520 lm

26 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-16

1 520 mm

120°

559 lx

673 lx

env. 3 780 lm

39 W

24 V DC

Livré avec 1 paire d’équerres V2A pour le montage inclinable
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation et la connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

LEANLED, cache transparent

110814-21

260 mm

120°

192 lx

252 lx

Flux lumineux
env. 800 lm

LEANLED, cache transparent

110814-22

520 mm

120°

378 lx

493 lx

env. 1 500 lm

LEANLED, cascadable, 5 200–5 700 K

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

7W

Raccordement
24 V DC

13 W

24 V DC

Puissance

LEANLED, cache transparent

110814-25

1 020 mm

120°

704 lx

884 lx

env. 3 000 lm

26 W

24 V DC

LEANLED, cache transparent

110814-26

1 520 mm

120°

953 lx

1 151 lx

env. 4 500 lm

39 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-31

260 mm

120°

113 lx

149 lx

env. 680 lm

7W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-32

520 mm

120°

223 lx

291 lx

env. 1 260 lm

13 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-35

1 020 mm

120°

414 lx

519 lx

env. 2 520 lm

26 W

24 V DC

LEANLED, protection anti-éblouissement blanc opale

110814-36

1 520 mm

120°

559 lx

673 lx

env. 3 780 lm

39 W

24 V DC

Livré avec kit de montage V4A
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm
Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et accessoires de fixation
Possibilité de brancher plusieurs luminaires en cascade grâce au câblage traversant (chaînage électrique). La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 4 A DC par température ambiante de max. +40°C.

Accessoires

Nº art.

Pince à ressort, acier galvanisé, 1 paire

210200-07

Pince à ressort avec aimant, 1 paire

210200-08

Kit de montage compris dans
la livraison
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210200-07

210200-08

Chaînage électrique
(montage en cascade)

60 000 h
(L70/B10)

M12

+40
-10

OPTION

36
mois

Éclairage industriel

≥85

5 200 K
–
5 700 K

Accessoires

IP 54

Éclairage de signalisation

Câble de connexion 150 mm
avec connexion enfichable M12

24 V
DC

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | LEANLED
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Luminaires en saillie | MIDILED

MIDILED
Compact, peu encombrant, puissant en surface

MIDILED est le choix incontournable dès qu’un éclairage puissant de surface est requis mais que l’espace de travail dans la machine n’offre
qu’une très faible marge de manœuvre. Le luminaire LED apporte un éclairage blanc lumière du jour dans la salle des machines. Il peut être fixé
en utilisant l’étrier de montage et peut être réglé en inclinaison.

La technologie

Domaines d’utilisation

 Verre ESG incassable de 4 mm

 Pour machines ou zones de travail exiguës

 Dissipation de la chaleur vers l’arrière grâce au corps de

 Tours, perceuses, fraiseuses et rectifieuses

base en aluminium
 Indice de protection IP 68

Exécution
 Luminaire LED compact fixé en utilisant l’étrier de montage en

Vos avantages
 Éclairage puissant de surface, sans papillotement ni
composantes UV et IR
 Très compact (longueur totale : 148 mm)
 Modernisation simple de machines-outils
 Résistant aux projections de copeaux et à l’huile
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acier inoxydable et réglable dans une inclinaison de ±30°

Équerre de
montage V2A

Éclairage de machine

Connecteur mâle M12

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | MIDILED

Résistant à l’huile

Verre ESG incassable de 4 mm

MIDILED

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

+40
-10

(L70/B10)

OPTION

36
mois

Nº art.

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

110614-01

120°

181 lx

248 lx

env. 609 lm

7W

24 V DC

Livré avec équerre de montage V2A pour fixation inclinable
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, les boîtes à variateur d’intensité et la connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Éclairage industriel

MIDILED, 5 200–5 700 K

IP 68

Accessoires

24 V
DC

Éclairage de signalisation

IP 68
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Luminaires en saillie | SPOTLED II

SPOTLED II
Lumière ponctuelle ou de surface

Avec son modèle jumeau en version encastrée, le luminaire en saillie SPOTLED II est le génie universel des luminaires ponctuels. Selon l’angle
de diffusion, le luminaire peut être choisi dans sa version de spot lumineux ou de lumière de surface à large diffusion. Grâce à une équerre
articulée 3D vendue séparément, il est possible d’orienter le luminaire de chaque côté à 60° et de le positionner vers le haut et vers le bas de
respectivement 90° sans palier.
La technologie
 Conçu pour affronter les conditions d’exploitation les plus dures :
résistant à l’huile et aux projections de copeaux
 Verre ESG incassable de 4 mm
 Corps de base en aluminium, anodisé dur – dissipation de la

Domaines d’utilisation
 Pour le secteur OEM comme pour la modernisation de machines
 Machines-outils, machines CNC
 Pour l’assurance qualité assistée par caméra au cours du traitement

chaleur vers l’arrière – pas de combustion des fluides d’usinage ou
des émulsions

Exécutions/montage en saillie
 3 différents angles de diffusion : Lumière ponctuelle (16°), de

Vos avantages
 Lumière ponctuelle ou de surface sans papillotement ni composantes UV et IR
 Haute souplesse d’utilisation grâce à l’équerre articulée 3D en
option

surface (25°), de pleine surface (40°)
 Également livrable dans la variante pour le secteur agroalimentaire
en V4A (acier inoxydable)
 Montage en saillie/fixation par connexion fixe sur la surface
métallique de la machine, en option aussi avec équerre articulée
inclinable
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Joint FKM

Boîtier en aluminium robuste
pour dissipation de la chaleur

16°

25°

Vitre ESG 4 mm

40°

SPOTLED II en saillie, 5 200–5 700 K

IP 67

100 %
CNC

≥80

5 200 K
–
5 700 K

50 000 h

M12

(L70/B10)

+40
-10

36
mois

OPTION

Nº art.

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

SPOTLED II en saillie Spot

111111-11

16°

688 lx

5 382 lx

env. 765 lm

8,5 W

24 V DC

SPOTLED II en saillie Medium

111112-11

25°

557 lx

2 349 lx

env. 689 lm

8,5 W

24 V DC

SPOTLED II en saillie Wide

111113-11

40°

508 lx

1 498 lx

env. 680 lm

8,5 W

24 V DC

Éclairage de signalisation

24 V
DC

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | SPOTLED II

Accessoires

Éclairage industriel

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm
À partir d’une température ambiante de 40 °C, le luminaire doit être fixé sur une plaque métallique de 150 x 150 mm (p. ex. l’habillage de la machine) pour dissiper la chaleur, utilisation de pâte thermique recommandée.

Nº art.

Équerre articulée SPOTLED II, V2A, luminaire non inclus

214300-01

Vue du dos

Accessoires

Luminaire avec
équerre articulée
(214300-01)
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Luminaires en saillie | TOPLED

TOPLED
Petit et extrêmement robuste

TOPLED est spécialement conçu pour l’éclairage d’une pièce à usiner d’aussi près que possible. Le luminaire LED se contente d’un minimum
de place, est d’une extrême robustesse et diffuse un éclairage puissant et précis. Grâce à ses dimensions réduites, il peut être placé tout près
du champ de traitement.

La technologie

Domaines d’utilisation

 Verre ESG de 4 mm : résiste à l’huile et aux projections de co-

 Machines-outils, équipements CNC machines de menuiserie

peaux
 Corps de base en aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur vers l’arrière – pas de charge thermique sur la pièce à usiner
 Raccordement via un câble de connexion de 150 mm avec
connecteur mâle M12
Vos avantages
 Modernisation simple de machines-outils
 Éclairage proche, pauvre en ombre sur le champ de traitement
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Exécution
 Diamètre de 50 mm avec angle de diffusion de 40°
 Également livrable dans la variante en acier inoxydable V4A avec
angle de diffusion de 120° dans la gamme OEM

Résistant à l’huile

Puces LED haute performance

Connecteur mâle M12

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | TOPLED

24 V
DC

IP 67

TOPLED en saillie, 5 200-5 700 K
TOPLED en saillie

100 %
CNC

≥80

5 200 K
–
5 700 K

50 000 h

M12

+40
-10

(L70/B10)

OPTION

36
mois

Nº art.

Diamètre

Focale

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

111913-01

50 mm

40°

800 lx

env. 680 lm

8,5 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Éclairage de signalisation

Cache ESG 4 mm

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm

Éclairage industriel

Pour assurer un refroidissement suffisant, le luminaire doit être apposé à une surface métallique de 400 x 400 mm et d’une épaisseur de 3 mm, p. ex. l’habillage de la machine. L’utilisation de pâte thermique est recommandée.

Accessoires

Vue du dos
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Luminaires en saillie | TUBELED_40 II

TUBELED_40 II
Discrétion audacieuse et richesse des variantes

Un espace de montage encastré exigu sous des conditions de production difficiles et des températures qui peuvent s’élever à + 60 °C :
TUBELED_40 II est imbattable face à tous ces défis. Avec son diamètre de seulement 40 mm et 7 longueurs disponibles, le luminaire LED effilé
est un vrai couteau suisse.

La technologie

Domaines d’utilisation

 Dissipation de la chaleur à travers le profilé extrudé en aluminium

 Machines de microprécision, érodeuses, découpe automatisée

– pas de suies de combustion des fluides d’usinage
 Verre ESG incassable d’épaisseur 4 mm

 Partout où le montage encastré est confronté à des situations
exiguës prédominantes

 Technologie Light Forming
 Joints résistants à l’huile (joint FKM Viton®)

Exécutions/montage

 Éclairage de machine – résistant aux projections de copeaux,

 7 longueurs : 190 mm, 280 mm, 365 mm, 540 mm, 715 mm,

vibrations et chocs – 100 % compatible CNC

1 040 mm, 1 540 mm
 Versions Power avec optimisation du flux lumineux et versions

Vos avantages

ECO avec optimisation de la performance

 Modernisation simple et rapide de machines

 Variantes pour le chaînage électrique (montage en cascade)

 Éclairage optimal par un halo de lumière surfacique de 100°

 Montage avec accessoires de fixation vendus séparément

 Sans papillotement ni composantes UV et IR
 Indice de protection élevé IP 67/IP 69K
 Chaînage électrique (montage en cascade)
 Interface marche/arrêt : possibilité de commutation sans charge,
de clignotement et de variation d’intensité
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Géométrie peu encombrante

Éclairage de machine

Verre ESG de 4 mm avec protection
anti-éblouissement blanc opale

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | TUBELED_40 II

Étanche aux liquides et résistant
aux écarts de température

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

M12

+40
-30

+60
-30

OPTION

36
mois

Éclairage industriel

IP 67/
IP 69K

Version
ECO

TUBELED_40 II : différentes longueurs

cascadable

TUBELED_40 II monté en
cascade

Accessoires

24 V
DC

Version
POWER

Éclairage de signalisation

Boîtier en aluminium robuste
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Luminaires en saillie | TUBELED_40 II

TUBELED_40 II Power

118010-01

190 mm

100°

291 lx

415 lx

env. 861 lm

8W

Raccordement
24 V DC

TUBELED_40 II Power

118110-01

280 mm

100°

435 lx

617 lx

env. 1 291 lm

12 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118210-01

365 mm

100°

576 lx

815 lx

env. 1 722 lm

16 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118310-01

540 mm

100°

850 lx

1 184 lx

env. 2 582 lm

24 W

24 V DC

TUBELED_40 II

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

TUBELED_40 II Power

118410-01

715 mm

100°

1 107 lx

1 514 lx

env. 3 443 lm

32 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118510-01

1 040 mm

100°

1 560 lx

2 049 lx

env. 5 165 lm

48 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118610-01

1 540 mm

100°

2 058 lx

2 553 lx

env. 7 747 lm

72 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118010-02

190 mm

100°

175 lx

250 lx

env. 459 lm

4W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118110-02

280 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 688 lm

6W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118210-02

365 mm

100°

346 lx

489 lx

env. 975 lm

8,5 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118310-02

540 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 1 491 lm

13 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118410-02

715 mm

100°

665 lx

909 lx

env. 1 950 lm

17 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118510-02

1 040 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 2 753 lm

24 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118610-02

1 540 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 4 359 lm

38 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les accessoires de fixation, blocs d’alimentation et connectique

TUBELED_40 II, cascadable
TUBELED_40 II Power

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

118010-11

190 mm

100°

291 lx

415 lx

env. 861 lm

8W

Raccordement
24 V DC

TUBELED_40 II Power

118110-11

280 mm

100°

435 lx

617 lx

env. 1 291 lm

12 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118210-11

365 mm

100°

576 lx

815 lx

env. 1 722 lm

16 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118310-11

540 mm

100°

850 lx

1 184 lx

env. 2 582 lm

24 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118410-11

715 mm

100°

1 107 lx

1 514 lx

env. 3 443 lm

32 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118510-11

1 040 mm

100°

1 560 lx

2 049 lx

env. 5 165 lm

48 W

24 V DC

TUBELED_40 II Power

118610-11

1 540 mm

100°

2 058 lx

2 553 lx

env. 7 747 lm

72 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118010-12

190 mm

100°

175 lx

250 lx

env. 459 lm

4W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118110-12

280 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 688 lm

6W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118210-12

365 mm

100°

346 lx

489 lx

env. 975 lm

8,5 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118310-12

540 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 1 491 lm

13 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118410-12

715 mm

100°

665 lx

909 lx

env. 1 950 lm

17 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118510-12

1 040 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 2 753 lm

24 W

24 V DC

TUBELED_40 II ECO

118610-12

1 540 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 4 359 lm

38 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les accessoires de fixation, blocs d’alimentation et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm
Il est possible de mettre plusieurs luminaires en cascade sur le plan électrique grâce au câblage traversant (cascade énergétique).
La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 8 A DC par température ambiante de max. + 30 °C ou 7 A DC par température ambiante de max. + 40 °C.

Accessoires

Nº art.

Support de luminaire, aluminium, 1 paire

210200-06

Équerre de montage, VA, 1 paire (luminaire LED réglable sans palier à 111° dans l’axe de rotation)

210200-11

Équerre de montage, VA, 1 paire , aimant inclus (luminaire LED réglable sans palier à 111° dans l’axe de rotation)

210200-12

Support de luminaire, VA, 1 paire, réglable à +/ -180°

210200-14

210200-06
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210200-11

210200-12

210200-14

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | TUBELED_40 II

24 V
DC

IP 67/
IP 69K

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

Version
POWER

Version
ECO

+40
-30

+60
-30

36
mois

OPTION

TUBELED_40 II M40x1,5 Power

118110-03

309 mm

100°

435 lx

617 lx

env. 1 291 lm

12 W

Raccordement
24 V DC

TUBELED_40 II M40x1,5 ECO

118110-04

309 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 688 lm

6W

24 V DC

Longueur

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Éclairage industriel

Nº art.

Accessoires

TUBELED_40 II M40x1,5

Éclairage de signalisation

TUBELED_40 II M40x1,5 pour le
montage dans le carter de la machine
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TUBELED_70
Résistant aux écarts de température, éprouvé, polyvalent

TUBELED_70 est le nec plus ultra du luminaire de machine LED. Le luminaire LED s’adapte parfaitement aux supports de luminaires tubulaires
conventionnels dans les anciennes machines-outils, ce qui permet le remplacement à l’identique des ampoules de Ø 70 mm. Une utilisation
dans des plages de températures élevées (+ 55 °C sous tension 24 V + 50 °C sous tension 230 V) n’altère pas la durée de vie de TUBELED_70.

La technologie
 Dissipation de la chaleur à travers un profilé extrudé en aluminium
 Verre ESG incassable d’épaisseur 4 mm
 Joints résistants à l’huile (joint FKM Viton®)
 Installé directement « en salle des machines » – résistant aux projections de copeaux, vibrations et chocs – 100 % compatible CNC

Vos avantages
 Lumière concentrée (variante de 60°) ou de surface (variante
de 100°) – focales personnalisées disponibles sur demande
 Sans papillotement ni composantes UV et IR
 Modernisation rapide et simple
Domaines d’utilisation
 Machines-outils, machines CNC, applications de plein-air
Exécutions/montage
 4 longueurs 300 mm, 560 mm, 1 100 mm, 1 580 mm
 Fixation avec support de luminaire vendu séparément
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210200-01

210200-02

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | TUBELED_70

Éclairage de machine

Boîtier en aluminium robuste
pour dissipation de la chaleur

Joints FKM
Verre ESG de 4 mm
avec protection
anti-éblouissement blanc opale
Focale de 60°

220 V
–
240 V
AC

Focale de 100°

+50
-10

Version 24 V

IP 67/
IP 69K

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

36
mois

(L70/B10)

TUBELED_70 – 24 V DC

24 V
DC

+55
-30

OPTION

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

TUBELED_70

110310-01

300 mm

100°

365 lx

522 lx

env. 1 000 lm

15 W

24 V DC

TUBELED_70

110314-01

300 mm

60°

750 lx

1 455 lx

env. 1 216 lm

14 W

24 V DC

TUBELED_70

110410-02

560 mm

100°

709 lx

1 005 lx

env. 2 000 lm

27 W

24 V DC

TUBELED_70

110414-02

560 mm

60°

1 460 lx

2 720 lx

env. 2 432 lm

27 W

24 V DC

TUBELED_70

110510-02

1 100 mm

100°

1 266 lx

1 695 lx

env. 4 000 lm

54 W

24 V DC

TUBELED_70

110514-02

1 100 mm

60°

2 578 lx

4 173 lx

env. 4 864 lm

54 W

24 V DC

TUBELED_70

110710-02

1 580 mm

100°

1 643 lx

2 047 lx

env. 6 000 lm

80 W

24 V DC

TUBELED_70

110714-02

1 580 mm

60°

3 253 lx

4 762 lx

env. 7 296 lm

81 W

24 V DC

Bloc d’alimentation 110–240 V non inclus, voir Accessoires pour les accessoires de fixation, blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

TUBELED_70 – 220–240 V AC

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

TUBELED_70

110310-11

300 mm

100°

365 lx

522 lx

env. 1 000 lm

17 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110314-11

300 mm

60°

750 lx

1 455 lx

env. 1 216 lm

17 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110410-12

560 mm

100°

709 lx

1 005 lx

env. 2 000 lm

31 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110414-12

560 mm

60°

1 460 lx

2 720 lx

env. 2 432 lm

31 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110510-12

1 100 mm

100°

1 266 lx

1 695 lx

env. 4 000 lm

62 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110514-12

1 100 mm

60°

2 578 lx

4 173 lx

env. 4 864 lm

62 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110710-12

1 580 mm

100°

1 643 lx

2 047 lx

env. 6 000 lm

93 W

220-240 V AC

TUBELED_70

110714-12

1 580 mm

60°

3 253 lx

4 762 lx

env. 7 296 lm

93 W

220-240 V AC

Accessoires

Accessoires

Voir Accessoires pour les accessoires de fixation et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Nº art.

Équerre de montage TUBELED_70, V2A, 1 paire

210200-01

Support de luminaire TUBELED_70, aluminium, 1 paire

210200-02

Éclairage industriel

Version 220 V-240 V

Éclairage de signalisation

Résistant à l’huile
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Luminaires en saillie | VARILED

VARILED
Plat, robuste, IP 68

Dans sa version montée en saillie, VARILED est conçu pour l’équipement de base ou la modernisation de l’éclairage de machines et d’équipements. Le luminaire encastré LED est très compact, plat et robuste. L’indice de protection IP 68 élevé certifie sa résistance envers de nombreux fluides. Son avantage se présente sous la forme d’un éclairage homogène sans éblouissement, dans une intensité lumineuse étonnante
face aux dimensions compactes de ce luminaire.
La technologie

Exécutions/montage

 Corps de base usiné en aluminium, noir anodisé

 3 longueurs : 100 mm, 167 mm, 233 mm

 Enrobage PUR anti-éblouissement et dissipation de la chaleur vers l’arrière

(autres longueurs sur demande)

 Câble de raccordement de 3 m avec connecteur mâle M12

 Fixation directe avec vis M5 sur le boîtier ou en utilisant des sup-

Vos avantages

 Également livrable dans la variante en acier inoxydable V4A dans

ports proposés en option
 Éclairage homogène sans éblouissement
 Montage en saillie très plat et peu encombrant
Domaines d’utilisation
 Pour zones de travail exiguës
 Machines de moulage par injection, extrudeuses et machines de
soufflage-moulage

76

la gamme OEM

Éclairage de machine

Boîtier en aluminium robuste

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | VARILED

IP 68

100 %
CNC

VARILED en saillie, 5 200-5 700 K

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

+40
-10

M12

3m
OPTION

Nº art.

Longueur (A)

Focale

VARILED en saillie

112010-01

100 mm

120°

VARILED en saillie

112110-01

167 mm

120°

VARILED en saillie

112210-01

233 mm

120°

171 lx

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique
ATTENTION : L’effet à long terme des huiles et fluides d’usinage agressifs peut endommager l’enrobage PUR.

Emoyen*

36
mois

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

57 lx

76 lx

env. 280 lm

4W

24 V DC

117 lx

157 lx

env. 560 lm

8W

24 V DC

227 lx

env. 840 lm

12 W

24 V DC

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Éclairage industriel

IP 68

Nº art.

VARILED support magnétique, 1 paire

210200-05

210200-05

Accessoires

24 V
DC

Éclairage de signalisation

Enrobage PUR anti-éblouissement
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Éclairage de signalisation LED
Boîtier en aluminium robuste

Connecteurs
mâles M12

Pouvoir identifier de loin le bon fonctionnement ou la présence
d’une panne sur une machine – voici l’une des principales
missions des luminaires de signalisation. Ils sont utilisés tant
au poste de travail qu’à des fins d’éclairage de machine. Dans
la variante de machine, ils sont souvent commandés par signal PLC et peuvent ainsi afficher des signaux plus complexes
qu’un simple « OK » ou « Stop ». Outre leur lumière de travail
de haute qualité (sans papillotement ni composantes UV et IR),
ils sont souvent aussi dotés d’une fonction de clignotement.
Associés aux puces LED RGB, qui permettent de représenter
l’ensemble du spectre de couleurs, nos luminaires de signalisation LED sont de véritables multitalents en matière de sécurité
et d’éclairage parfait.
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine
Éclairage de signalisation

Verre trempé givré de 5 mm

Indice de protection IP X9K

Éclairage industriel

Vue éclatée de STATUSLED

Données clés de nos luminaires de signalisation
 Haute visibilité grâce à une technologie LED de luminosité claire et un affichage grand format
 Entièrement sans entretien
 Durée de vie indépendante du nombre de commutations env. 60 000 h de fonctionnement L70/B10
 Classe de protection III
 Garantie de 36 mois
 Design peu encombrant grâce à des panneaux de puces LED fins.

Accessoires

Ceci contribue à simplifier l’installation, même par manque de place
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Luminaires en saillie | SIGNALED RGB

SIGNALED RGB
Un seul luminaire pour toutes les couleurs et une information claire

Le luminaire SIGNALED RGB communique sur toute sa surface par une lumière colorée uniforme. Visible et identifiable de loin, il attire l’attention
et garantit la sécurité. Toutes les nuances de l’espace colorimétrique RGB peuvent être produites selon le mode de pilotage et l’effet signalétique
attendu. Le luminaire de signalisation LED possède l’indice de protection IP 54 et peut être utilisé dans pratiquement chaque salle des machines
sans projection de copeaux ni fluide d’usinage. Un cache en polycarbonate protège les puces LED de la poussière et des éclaboussures.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Le changement de couleur permet de signaler les différents états

 Comme fonction de signalisation pour les machines et les équi-

de machines et d’équipements
 Pilotage des puces LED par commande PLC de la machine ou de
l’équipement
 Rouge, vert, bleu : les couleurs mélangées sont obtenues par

pements sans projection de copeaux ni fluide d’usinage et offrant
très peu de place
 Machines de pliage, presses de découpe, convoyeurs, postes de
travail en logistique et automatisation

pilotage simultané des broches sur la connexion enfichable M12
 Cache blanc opale incassable et anti-éclats, protection contre
l’humidité et la poussière

Exécutions/montage
 4 longueurs : 280 mm, 520 mm, 1 020 mm, 1 520 mm
 Possibilités de fixation : par équerre de montage ou

Vos avantages

en option par M 5 + tasseaux en T, pince à ressort

 Des couleurs issues du spectre de couleurs RGB peuvent être

ou pince à ressort avec aimant

sélectionnées pour la signalisation
 Très puissant et sans papillotement
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | SIGNALED RGB

LED RGB

Blanc obtenu par
mélange de couleurs

IP 54

24 V
DC

SIGNALED RGB
SIGNALED RGB

IP 54

60 000 h
(L70/B10)

M12

+40
-10

36
mois

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Flux lumineux
[R]

Flux lumineux
[G]

Flux lumineux
[B]

Puissance
RGB totale

Puissance
par couleur

Raccordement

110890-11

260 mm

120°

80 lm

117 lm

37 lm

8W

2,64 W

24 V DC

SIGNALED RGB

110890-12

520 mm

120°

160 lm

234 lm

74 lm

16 W

5,28 W

24 V DC

SIGNALED RGB

110890-13

1 020 mm

120°

320 lm

468 lm

148 lm

32 W

10,56 W

24 V DC

SIGNALED RGB

110890-14

1 520 mm

120°

480 lm

702 lm

222 lm

48 W

15,84 W

24 V DC

Accessoires

Éclairage industriel

Livré avec kit de montage, V4A, 1 paire. Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation et la connectique

Nº art.

Pince à ressort, acier galvanisé, 1 paire

210200-07

Pince à ressort avec aimant, 1 paire

210200-08

210200-08

Accessoires

210200-07

Éclairage de signalisation

Boîtier en aluminium pour dissipation de la chaleur

Kit de montage compris dans
la livraison
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Luminaires en saillie | STATUSLED RGB-W

STATUSLED RGB-W
Clair, multicolore et dur à cuire

STATUSLED RGB-W – L’éclairage et la signalisation pour des conditions d’exploitation difficiles réunis dans un seul luminaire. Le luminaire LED
émet des signaux, informe et apporte la lumière directement auprès du processus métier. Boîtier aluminium et cache en verre ESG givré de
5 mm – le luminaire STATUSLED RGB-W est à l’épreuve de l’huile, de l’eau, des copeaux et des fluides d’usinage. Grâce à son rayonnement lumineux sur toute sa largeur, le luminaire peut assurer le parfait éclairage des processus de fabrication en plus de ses fonctions de signalisation.
La technologie

Exécutions/montage

 Puces LED blanches et RGB dans un seul luminaire

 4 longueurs : 280 mm, 540 mm, 790 mm, 1 040 mm

 Les puces LED RGB peuvent signaler des états de machines et

 Équerre en option pour montage inclinable

d’équipements par un changement de couleur.
 Pilotage des puces LED par commande PLC
 Technologie Light Forming
Vos avantages
 Deux en un : éclairage blanc lumière du jour sans papillotement ni
composantes UV et IR, et signalisation via différentes couleurs de
l’espace colorimétrique RGB
 Rayonnement lumineux sur toute la largeur du luminaire
 Haute résistance au froid et à la chaleur
 Indice de protection élevé : IP X9K
 La hauteur du corps du luminaire est limitée à 30 mm
 Résistant à l’huile, aux fluides d’usinage et aux projections de copeaux
Domaines d’utilisation
 Machines et équipements volumineux
 Machines CNC, machines-outils, fraiseuses, etc.
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Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | STATUSLED RGB-W

Éclairage de machine

Boîtier en aluminium

Puces LED blanches et RGB
Résistant à l’huile et
aux projections de copeaux

STATUSLED RGB-W

IP X9K

100 %
CNC

≥85

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

+55
-30

M12

36
mois

OPTION

Emax* [W]

Flux lumineux
[W]

364 lx

527 lx

env. 1 160 lm

8W

2,64 W + 14 W

24 V DC

708 lx

1 000 lx

env. 2 000 lm

16 W

5,28 W + 24 W

24 V DC

120°

1 017 lx

1 381 lx

env. 3 160 lm

24 W

7,92 W + 38 W

24 V DC

120°

1 281 lx

1 680 lx

env. 4 000 lm

32 W

10,56 W + 48 W

24 V DC

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen* [W]

STATUSLED RGB-W

113090-11

280 mm

120°

STATUSLED RGB-W

113190-11

540 mm

120°

STATUSLED RGB-W

113290-11

790 mm

STATUSLED RGB-W

113390-11

1 040 mm

Livré avec équerres C2A, 1 paire
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Puissance
RGB totale

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Support de luminaire STATUSLED pour montage pivotant, V2A, 1 paire

210200-03

Puissance
Raccordement
[RGB par couleur] + [W]

Détails de la rainure en T

210200-03

Détails du purgeur

Équerre de montage (fournie)

Accessoires

24 V
DC

Blanc lumière du jour via
puces LED blanches

Éclairage industriel

IP X9K

Éclairage de signalisation

Verre ESG de 5 mm avec protection anti-éblouissement blanc opale
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Luminaires en saillie | TUBELED_40 II RGB-W

TUBELED_40 II RGB-W
Haute résistance, fonction de signalisation, clarté

Des puces LED blanches pour un éclairage optimal et des puces LED RGB pour le changement de couleur, le tout réuni dans un seul luminaire : voici TUBELED_40 II RGB-W. Avec son diamètre de 40 mm et sa construction compacte, le luminaire est utilisé en priorité dans les
endroits exigus et dans des conditions de production difficiles. Mais le luminaire de machine ne trouve pas seulement application ici : chaque
zone de fabrication peut être éclairée de manière idéale et les modifications d’état de machines et d’équipements signalées en couleur.
La technologie

Exécutions/montage

 Puces LED lumière blanche et RGB dans un seul luminaire

 4 longueurs : 260 mm, 540 mm, 1 040 mm, 1 540 mm

 Des puces LED RGB peuvent signaler les différents états

 Montage par supports fournis en option ou existants, pour le rem-

de machines et d’équipements par un changement de couleur
 Pilotage des puces LED par commande PLC d’une machine ou
d’un équipement
 Verre ESG incassable (verre de sécurité trempé) de 4 mm
Vos avantages
 Éclairage homogène sans papillotement ni composantes UV et IR,
et fonction de signalisation par sélection libre de couleurs et d’intervalles de clignotement ou de flashs
 Modernisation simple de machines-outils
 Éclairage optimal par un halo de lumière surfacique de 100°
 Résistant à l’huile, aux fluides d’usinage et aux projections de copeaux
Domaines d’utilisation
 Outillage et machines CNC
 Machines de moulage par injection, érodeuses, découpes
 Zones de fabrication et de production exiguës
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placement à l’identique de l’éclairage conventionnel normalisé

Boîtier en aluminium
robuste à nervures
trapézoïdales

Géométrie peu encombrante
Blanc lumière
du jour via puces
LED blanches

Verre ESG de 4 mm avec protection anti-éblouissement blanc opale

Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Luminaires en saillie | TUBELED_40 II RGB-W

100 %
CNC

TUBELED_40 II RGB-W

≥85

Nº art.

5 200 K
–
5 700 K

Longueur (A)

60 000 h

M12

(L70/B10)

Focale

Emoyen* [W]

+45
-30

+60
-30

Emax* [W]

Flux lumineux [W]

36
mois

Puissance
[RGB par couleur] + [W]

Raccordement

TUBELED_40 II_RGB-W Power

118190-01

280 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 1 130 lm

9 W + 2,5 W + 9 W + 9,5 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W Power

118390-01

540 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 2 260 lm

18 W + 5 W + 18 W + 19 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W Power

118590-01

1 040 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 4 520 lm

36 W + 10 W + 36 W + 38 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W Power

118690-01

1 540 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 6 780 lm

54 W + 15 W + 54 W + 57 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W ECO

118190-02

280 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 688 lm

2,64 W + 2,64 W + 2,64 W + 8 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W ECO

118390-02

540 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 1 491 lm

5,28 W + 5,28 W + 5,28 W + 16 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W ECO

118590-02

1 040 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 2 753 lm

10,56 W +10,56 W +10,56 W + 32 W

24 V DC

TUBELED_40 II_RGB-W ECO

118690-02

1 540 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 4 359 lm 15,84 W + 15,84 W + 15,84 W + 48 W

24 V DC

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Support de luminaire, aluminium, 1 paire

210200-06

Support de luminaire, équerre V2A pour montage inclinable, 1 paire

210200-11

Support de luminaire, équerre V2A inclinable aimant inclus, 1 paire

210200-12

Support de luminaire, VA, 1 paire, réglable à +/ -180°

210200-14

210200-06

210200-11

210200-12

Éclairage industriel

IP 67/
IP 69K

Version
ECO

Accessoires

24 V
DC

Version
Power

Éclairage de signalisation

Puces LED blanches et RGB

210200-14
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Luminaires en saillie | INROLED_50 RGB-W

INROLED_50 RGB-W
Diamètre de 50 mm, incassable, sans arête gênante

Transformation de l’illustration
après validation de l’image !

INROLED_50 RGB-W est le luminaire tubulaire idéal pour l’industrie : son éclairage puissant et homogène, son indice de protection élevé et
sa fonction de signalisation par changement de couleur – le tout réuni dans un seul luminaire. Un boîtier transparent et incassable en polycarbonate isole entièrement le corps du luminaire de l’extérieur et fait d’INROLED_50 RGB-W l’éclairage idéal des zones sensibles en matière
d’hygiène, telles qu’on les trouve dans l’industrie de l’alimentaire, pharmaceutique et de l’emballage ainsi que dans la logistique.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Lumière blanche et puces LED RGB

 Équipements dans l’industrie de l’emballage, les secteurs agroali-

 Des puces LED RGB peuvent signaler les différents états de machines et d’équipements par un changement de couleur

mentaire et pharmaceutique
 Postes de travail en logistique et lignes de montage

 Pilotage des puces LED par commande PLC d’une machine ou
d’un équipement
 Connecteur mâle M12, en acier inoxydable (convenant au secteur
agroalimentaire)
 Indice de protection élevé IP 67/IP 69K

Exécutions/montage
 50 mm de diamètre et 4 longueurs : 305 mm, 565 mm,
1 065 mm, 1 565 mm
 Montage et remplacement facilités par des pinces à ressort
 En option : Support de luminaire ou serre-câbles convenant au

Vos avantages
 Éclairage homogène sans papillotement ni composantes UV et IR,
et fonction de signalisation par différentes couleurs – le boîtier en
polycarbonate est entièrement illuminé
 Résistant contre le péroxyde d’hydrogène (H2O2, max. 35 %), les
acides et les bases*
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*Test préalable dans des cas particuliers

secteur agroalimentaire

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | INROLED_50 RGB-W

Éclairage de machine

IP 67/IP 69K

Puces LED blanches et RGB

Boîtier en polycarbonate de 4 mm d’épaisseur

IP 67/
IP 69K

INROLED_50 RGB-W

100 %
agroalimentaire

≥85

Nº art.

5 200 K
–
5 700 K

Longueur (A)

60 000 h

M12

(L70/B10)

Focale

Emoyen* [W]

Version
ECO

+45
-30

+50
-30

Emax* [W]

Flux lumineux [W]

36
mois

Puissance
[RGB par couleur] + [W]

Raccordement

INROLED_50_RGB-W Power

116090-01

305 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 1 130 lm

9 W + 2,5 W + 9 W + 9,5 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W Power

116190-01

565 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 2 260 lm

18 W + 5 W + 18 W + 19 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W Power

116290-01

1 065 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 4 520 lm

36 W + 10 W + 36 W + 38 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W Power

116390-01

1 565 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 6 780 lm

54 W + 15 W + 54 W + 57 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W ECO

116090-02

305 mm

100°

261 lx

371 lx

env. 688 lm

2,64 W + 2,64 W + 2,64 W + 8 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W ECO

116190-02

565 mm

100°

511 lx

711 lx

env. 1 491 lm

5,28 W + 5,28 W + 5,28 W + 16 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W ECO

116290-02

1 065 mm

100°

938 lx

1 233 lx

env. 2 753 lm

10,56 W +10,56 W +10,56 W + 32 W

24 V DC

INROLED_50_RGB-W ECO

116390-02

1 565 mm

100°

1 238 lx

1 539 lx

env. 4 359 lm 15,84 W + 15,84 W + 15,84 W + 48 W

24 V DC

Livré avec support de luminaire (pince à ressort), 1 paire pour montage inclinable
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Support de luminaire INROLED_50, V4A acier inoxydable, convient au secteur agroalimentaire, 1 paire

210200-09

Support de luminaire INROLED_50 1 paire de serre-câbles + socle, PP détectable par détecteur de métaux

210200-13

Pince à ressort
compris dans la livraison

210200-09

Accessoires

24 V
DC

Version
Power

Éclairage industriel

Pas d’arêtes gênantes

Éclairage de signalisation

Blanc lumière
du jour via puces
LED blanches

210200-13
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Éclairage industriel LED
Boîtier en aluminium pour une
gestion thermique optimale

Raccordement via connexion enfichable
M12 contre l’inversion de polarité

Indice de protection IP 67/IP 69K

La résistance et une foule de possibilités d’utilisation –
voici les points forts de nos luminaires industriels.
Ils résistent ainsi à de nombreux produits chimiques
et aux éclats grâce à un tube en polycarbonate ou sont
bien protégés par du verre borosilicate. Les luminaires
industriels LED se prêtent à une utilisation dans le
traitement d’image industriel et dans les systèmes
ID. Ils allient un pouvoir éclairant élevé à un éclairage
homogène et sans papillotement. Le champ de vision
de la caméra est éclairé de manière optimale,
les luminaires pouvant être atténués si nécessaire par
modulation de largeur d’impulsion.
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine

Tube en polycarbonate,
anti-éclats

Éclairage de signalisation

Embouts hermétiques

Cache blanc opale

Éclairage industriel

Vue éclatée INROLED_50

Données clés de nos luminaires industriels
 Haute efficacité énergétique grâce à des puces LED efficientes
 Aucun délai de maintenance car produit entièrement sans entretien
 Durée de vie indépendante du nombre de commutations d’env. 60 000 heures
de fonctionnement L70/B10 (env. 15 à 30 ans)
 Garantie de 36 mois

Accessoires

 Éclairage optimisé (blanc lumière du jour 5 200 K–5 700 K ; Ra 80/85)
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TECLED
Fixe, inclinable ou suspendu

Avec son indice de protection IP 54, TECLED convient à toutes les applications possibles autour des équipements techniques, machines et
lignes de montage. Le luminaire LED est d’utilisation simple, robuste et insensible aux aux effets négatifs du quotidien. Facile à apposer et
efficace en matière d’éclairage, il est d’un emploi quasi universel.

La technologie

Exécutions/montage

 Cache blanc opale, anti-éclats en polycarbonate

 24 V DC pour une alimentation mise à disposition par le client ou

 Presse-étoupe extérieur de sécurité, borne WAGO interne
pour tension 24 V DC ou 230 V AC
 Équerre de fixation en PA6 pour montage orientable à 105°
d’inclinaison par pas de 18°
 Dissipation de la chaleur vers l’arrière à travers le corps
en aluminium
Vos avantages
 Grande efficacité énergétique
 Luminaire industriel LED de base avec meilleur rapport qualité-prix
 Haute efficacité lumineuse homogène en surface
Domaines d’utilisation
 Pour les applications autour des machines, équipements techniques et lignes de montage– installation fixe
 Zones logistiques et de stationnement
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230 V AC avec bloc d’alimentation
 5 longueurs : 342 mm, 500 mm, 638 mm, 910 mm, 1 202 mm
 Possibilité de montage par rainure en T sur la partie supérieure
des luminaires
 Avec équerre de fixation pour fixation inclinable
 Possibilité de fixation par suspension à câble fournie en option

Éclairage de poste de travail

Luminaires en saillie | TECLED

Cache blanc opale, anti-éclats

Rainure en T

Passage de câble
par presse-étoupe

Version 24 V DC

IP 54

≥85

TECLED 24 V DC, 5 200–5 700 K

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h
(L70/B10)

36
mois

24 V
DC

Version 220-240 V

+50
-10

OPTION

220 V
–
240 V
AC

+40
-10

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

TECLED

114010-01

342 mm

125°

169 lx

224 lx

env. 776 lm

8W

24 V DC

TECLED

114110-01

501 mm

125°

251 lx

330 lx

env. 1 164 lm

12 W

24 V DC

TECLED

114210-01

638 mm

125°

269 lx

352 lx

env. 1 261 lm

13 W

24 V DC

TECLED

114310-01

909 mm

125°

396 lx

505 lx

env. 1 940 lm

20 W

24 V DC

TECLED

114410-01

1 202 mm

125°

451 lx

559 lx

env. 2 328 lm

24 W

24 V DC

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

Équerre de fixation pour montage inclinable incluse, voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

TECLED 220–240 V, 5 200–5 700 K

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

TECLED

114010-02

342 mm

125°

169 lx

224 lx

env. 776 lm

10 W

220-240 V AC

TECLED

114110-02

501 mm

125°

251 lx

330 lx

env. 1 164 lm

14 W

220-240 V AC

TECLED

114210-02

638 mm

125°

269 lx

352 lx

env. 1 261 lm

15 W

220-240 V AC

TECLED

114310-02

909 mm

125°

396 lx

505 lx

env. 1 940 lm

23 W

220-240 V AC

TECLED

114410-02

1 202 mm

125°

451 lx

559 lx

env. 2 328 lm

28 W

220-240 V AC

Éclairage industriel

IP 54

Éclairage de signalisation

Éclairage de machine

Équerre de fixation

Équerre de fixation pour montage inclinable incluse, alimentation secteur via câble de raccordement 201200-01, à commander séparément
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Nº art.

Câble d’alimentation PVC, 5 m, noir, fiche coudée / extrémité ouverte pour 220-240 V AC

201200-01

Suspension à câble VA, câble métallique, 300 cm, 1 paire

213300-02

201200-01
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Accessoires

Accessoires
213300-02

Luminaires en saillie | INROLED_25

INROLED_25
Mince, léger, décent

Conçu à destination des secteurs sensibles en matière d’hygiène, comme l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, INROLED_25 trouve également un emploi dans d’autres secteurs industriels. Le luminaire LED satisfait entièrement les critères des normes en vigueur pour la sécurité
alimentaire. INROLED_25 présente un diamètre de seulement 25 mm et se monte très simplement et rapidement.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Boîtier : tube de protection en polycarbonate de 2 mm d’épais-

 Équipements dans l’industrie de l’emballage, les secteurs agroali-

seur, en polycarbonate anti-éclats avec embouts hermétiques
 Pas d’arêtes favorisant le dépôt de salissure

mentaire et pharmaceutique
 Machines, lignes de production, architecture et bâtiment

 Faible échauffement, dissipation de la chaleur résiduelle par le
corps de base interne nervuré en aluminium
 Matériaux homologués FDA ; connecteur mâle M12 en acier inoxydable (convenant au secteur agroalimentaire) coulé dans le boîtier

Exécutions/montage
 3 longueurs : 348 mm, 552 mm, 952 mm
 Pinces à ressort pour le montage et le remplacement rapide
 En option : Support de luminaire en V4A (acier inoxydable) conve-

Vos avantages
 Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR
 Lumière de surface et homogène
 Construction très mince et extrêmement légère
 Luminaire librement positionnable au sein de l’angle d’inclinaison
 Résistant contre le péroxyde d’hydrogène (H2O2, max. 35 %) et
contre les acides et les bases*
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*Test préalable dans des cas particuliers

nant à l’agroalimentaire

Connecteur de capteur M12,
coulé dans le capuchon

Éclairage de machine

IP 69K

Éclairage de poste de travail
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Corps de base en aluminium pour
une gestion thermique optimale

Tube en polycarbonate

IP 69K

INROLED_25, 5 200 K-5 700 K
INROLED_25

100 %
agroalimentaire

≥80

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

Nº art.

Longueur (A)

Focale

117010-01

348 mm

100°

+35
-10

36
mois

OPTION

Emoyen*
81 lx

Emax*
108 lx

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

env. 300 lm

4,5 W

24 V DC

INROLED_25

117110-01

552 mm

100°

133 lx

176 lx

env. 500 lm

7,5 W

24 V DC

INROLED_25

117210-01

952 mm

100°

218 lx

281 lx

env. 875 lm

13 W

24 V DC

Livré avec supports de luminaire (clips de maintien) pour le montage inclinable

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Éclairage industriel

24 V
DC

Nº art.

Support de luminaire INROLED_25, convient au secteur agroalimentaire, 1 paire

210200-10

Support de luminaire INROLED_25 1 paire de serre-câbles + socle, PP détectable par détecteur de métaux

210200-13

Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

210200-10

210200-13

Accessoires

Compris dans la livraison

Éclairage de signalisation

aucune arête favorisant le dépôt de salissure
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INROLED_50
Hautement résistant, clair, robuste

De diamètre 50 mm et serti dans un boîtier en polycarbonate : INROLED_50 est l’éclairage puissant dédié au secteur de l’agroalimentaire.
Hermétiquement scellé, le luminaire LED est destiné aux secteurs sensibles en matière d’hygiène, comme l’industrie de l’alimentaire et des
boissons, l’industrie pharmaceutique ou la fabrication d’emballages. Mais il fait également des émules dans le bâtiment et la domotique, sans
oublier l’architecture, grâce à son corps entièrement illuminé.
La technologie

Domaines d’utilisation

 Boîtier : tube de protection en polycarbonate de 4 mm d’épais-

 Équipements dans l’industrie de l’emballage, les secteurs agroali-

seur, en polycarbonate anti-éclats avec embouts hermétiques
 Faible échauffement, dissipation de la chaleur résiduelle par le

mentaire et pharmaceutique
 Machines, lignes de production, architecture et bâtiment

corps de base interne nervuré en aluminium
 Matériaux homologués FDA ; connecteur mâle M12 en acier inoxydable (convenant au secteur agroalimentaire) coulé dans le boîtier

Exécutions/montage
 2 variantes : Power : 12 – 72 watts ; ECO : 6 – 38 watts
 4 longueurs : 305 mm, 565 mm, 1 065 mm, 1 565 mm

Vos avantages

 Pinces à ressort pour le montage et le remplacement rapide

 Indice de protection très élevé (IP 67/IP 69K)

 En option : Support de luminaire en V4A (acier inoxydable) conve-

 Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR
 Boîtier en polycarbonate entièrement illuminé
 Luminaire librement positionnable au sein de l’angle d’inclinaison
 Résistant contre le péroxyde d’hydrogène (H2O2, max. 35 %), et
contre les acides et les bases*
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*Test préalable dans des cas particuliers

nant à l’agroalimentaire

Éclairage de poste de travail
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Connecteur
mâle M12 VA
Éclairage de machine

IP 67/IP 69K
Corps de base interne en aluminium – pour
une gestion thermique optimale

Tube en polycarbonate

INROLED_25, 5 200 K-5 700 K
INROLED_50 Power

100 %
agroalimentaire

≥85 %

Nº art.
116010-01

5 200 K
–
5 700 K

60 000 h

M12

(L70/B10)

Longueur (A)
305 mm

+30
-30

+50
-30

Focale
100°

Emoyen*
338 lx

36
mois

OPTION

Emax*
453 lx

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

env. 1 116 lm

12 W

24 V DC

INROLED_50 Power

116110-01

565 mm

100°

665 lx

883 lx

env. 2 232 lm

24 W

24 V DC

INROLED_50 Power

116210-01

1 065 mm

100°

1 264 lx

1 627 lx

env. 4 464 lm

48 W

24 V DC

INROLED_50 Power

116310-01

1 565 mm

100°

1 738 lx

2 156 lx

env. 6 696 lm

72 W

24 V DC

INROLED_50 ECO

116010-02

305 mm

100°

196 lx

263 lx

env. 658 lm

7W

24 V DC

INROLED_50 ECO

116110-02

565 mm

100°

332 lx

441 lx

env. 1 128 lm

13 W

24 V DC

INROLED_50 ECO

116210-02

1 065 mm

100°

627 lx

807 lx

env. 2 256 lm

24 W

24 V DC

INROLED_50 ECO

116310-02

1 565 mm

100°

863 lx

1 070 lx

env. 3 384 lm

38 W

24 V DC

Livré avec supports de luminaire, 1 paire pour montage inclinable
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires

Nº art.

Support de luminaire INROLED_50, convient au secteur agroalimentaire, 1 paire

210200-09

Support de luminaire INROLED_50 1 paire de serre-câbles + socle, PP détectable par détecteur de métaux

210200-13

Compris dans la livraison

210200-09

Éclairage industriel

IP 67/
IP 69K

Version
ECO

Accessoires

24 V
DC

Version
Power

Éclairage de signalisation

Aucune arête favorisant
le dépôt de salissure

210200-13
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INROLED_70
Chaînage électrique, emploi universel, coûts optimisés

Doté d’un tube de protection en verre borosilicate (verre de sécurité), INROLED_70 offre un usage polyvalent. Le diamètre de 70 mm confère
au luminaire un haut rendement lumineux. Outre son emploi conventionnel dans les machines et équipements, elle peut également faire ses
preuves dans le bâtiment et la domotique. La possibilité de chaînage électrique permet de créer un éclairage homogène et économiquement
rentable sur de grandes surfaces.
La technologie

Exécutions/montage

 Le verre borosilicate de 4 mm d’épaisseur protège le matériel

 24 V DC (8 à 24 watts) (alimentation côté client) et 230 V AC (10 à

électronique de l’eau, de la poussière et de l’humidité

28 watts) intégrée avec le bloc d’alimentation

 Toutes les variantes peuvent être branchées en cascade

 5 longueurs : 354 mm, 513 mm, 650 mm, 921 mm, 1 214 mm

 Faible échauffement, dissipation de la chaleur résiduelle par le

 Montage sur support de luminaire, en aluminium en option

corps de base nervuré en aluminium
 Presse-étoupe extérieur de sécurité, borne WAGO interne
Vos avantages
 Protection anti-éblouissement optimale et diffusion lumineuse à
travers un cache à microprismes
 Indice de protection élevé (IP 67/IP 69K)
 Haut rendement lumineux ; lumière sans papillotement ni composantes UV et IR ; lumière de surface et homogène
 Montage ultérieur simplifié
Domaines d’utilisation
 Pour l’installation fixe autour des machines, des équipements
techniques, de la domotique, des parcs de stationnement souterrains, de l’architecture
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201200-01

210200-02

Passage de câble
par presse-étoupe
(borne Wago interne)

Éclairage de machine

IP 67/IP 69K

Éclairage de poste de travail
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Tube en borosilicate
épaisseur 4 mm
Profilé en aluminium interne
pour dissiper la chaleur

IP 67/
IP 69K

≥85

5 200 K
–
5 700 K

36
mois

60 000 h
(L70/B10)

INROLED_70 24 V DC, 5 200–5 700 K,
cascadable (chaînage électrique)

Nº art.

24 V
DC

Longueur (A)

+40
-10

OPTION

Focale

Emoyen*

Emax*

220 V
–
240 V
AC

Flux lumineux

+30
-10

Puissance

Raccordement

INROLED_70, 24 V DC

115010-01

354 mm

125°

245 lx

352 lx

env. 810 lm

8W

24 V DC

INROLED_70, 24 V DC

115110-01

513 mm

125°

364 lx

518 lx

env. 1 220 lm

12 W

24 V DC

INROLED_70, 24 V DC

115210-01

650 mm

125°

384 lx

535 lx

env. 1 320 lm

13 W

24 V DC

INROLED_70, 24 V DC

115310-01

921 mm

125°

561 lx

747 lx

env. 2 040 lm

20 W

24 V DC

INROLED_70, 24 V DC

115410-01

1 214 mm

125°

626 lx

791 lx

env. 2 440 lm

24 W

24 V DC

Flux lumineux

Puissance

Raccordement

Il est possible de monter plusieurs luminaires en cascade sur le plan électrique grâce au câblage traversant (cascade énergétique) :
La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 4 A DC par température ambiante de max. +40 °C.
Voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

INROLED_70 220–240 V, 5 200–5 700 K,
cascadable (chaînage électrique)

Nº art.

Longueur (A)

Focale

Emoyen*

Emax*

INROLED_70, 220–240 V

115010-02

354 mm

125°

245 lx

352 lx

env. 810 lm

10 W

220-240 V AC

INROLED_70, 220–240 V

115110-02

513 mm

125°

364 lx

518 lx

env. 1 220 lm

14 W

220-240 V AC

INROLED_70, 220–240 V

115210-02

650 mm

125°

384 lx

535 lx

env. 1 320 lm

15 W

220-240 V AC

INROLED_70, 220–240 V

115310-02

921 mm

125°

561 lx

747 lx

env. 2 040 lm

23 W

220-240 V AC

INROLED_70, 220–240 V

115410-02

1 214 mm

125°

626 lx

791 lx

env. 2 440 lm

28 W

220-240 V AC

Éclairage industriel

Version 220 V-240 V

Version 24 V DC

Éclairage de signalisation

Cache à
microprismes pour LED

Câblage traversant (cascadable) : La consommation électrique totale ne doit pas dépasser 16 A AC par température ambiante de max. +30 °C.
* Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Nº art.

Câble d’alimentation PVC, 5m, noir, fiche coudée / extrémité ouverte pour 220-240 V AC

201200-01

Support de luminaire INROLED_70, aluminium, 1 paire

210200-02

Accessoires

Accessoires
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Accessoires pour luminaires LED

Accessoires
de fixation

Blocs d’alimentation

Accessoires de raccordement

Les accessoires suivants sont parfaitement coordonnés avec nos luminaires. Pratiquement chaque scénario d’installation peut être ainsi couvert – qu’il s’agisse
de luminaires de poste de travail, de machine ou industriel. Dans tous les luminaires 24 V DC et une grande
partie des luminaires 230 V AC, les raccordements
sont basés sur des connexions enfichables normalisées M12, ce qui permet d’intégrer un luminaire sans
délai dans les installations existantes sur site.
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Éclairage de poste de travail
Éclairage de machine
Éclairage de signalisation

Accessoires de
raccordement

Éclairage industriel

Boîtes à variateur d’intensité

 Les connexions enfichables normalisées M12 permettent d’utiliser les luminaires dans
des installations existantes sur site.
 Les luminaires sont prêts à l’emploi dès qu’ils sont raccordés au secteur – que ce soit
via un bloc d’alimentation enfichable, de table ou pour profilé chapeau.
 Les blocs d’alimentation assortis aux luminaires génèrent une tension constante et
garantissent ainsi une luminosité également constante.
 Il est possible de varier la luminosité de tous les luminaires 24 V DC à l’aide de boîtes
à variateur d’intensité.
 Le matériel de fixation permet la fixation et la configuration personnalisées des luminaires.
 Tous les composants individuels fournis en accessoire sont assortis aux luminaires
disponibles. Chaque luminaire peut être raccordé et configuré de manière individuelle en
utilisant des fiches et des prises combinées à un bloc d’alimentation et une boîte

Accessoires

à variateur d’intensité.
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Accessoires

Câbles M12, connecteur mâle M12 à confectionner, distributeur M12
Description

Nº art.

Longueur de câble

Matériau du câble

Exécution

Tension de fonctionnement

Câble de capteur

200100-01

5m

PUR

Prise M12/fiche M12, codage A

Câble de capteur

200100-02

2,5 m

PUR

Prise M12/fiche M12, codage A

24 V DC

Câble de capteur

200100-03

10 m

PUR

Prise M12/fiche M12, codage A

24 V DC

Câble de capteur

200100-04

5m

PUR

Prise M12/ouverte, codage A

24 V DC

Câble de capteur

200100-05

2,5 m

PUR

Prise M12/ouverte, codage A, 4 fils

24 V DC

Câble de capteur

200100-06

10 m

PUR

Prise M12/ouverte, codage A, 4 fils

24 V DC

Câble de capteur

200100-07

5m

PUR

Prise M12 coudée/ouverte, codage A

24 V DC

Câble de capteur

200100-09

2,5 m

PUR

Prise M12/ouverte, codage A, 5 fils

24 V DC

Câble de capteur

200100-10

5m

PUR

Prise M12/ouverte, codage A, 5 fils

Câble de capteur

200100-14

5m

PUR

Prise M12/ouverte, codage S

220-240 V AC

Câble de capteur

200100-15

2,5 m

PUR

Prise M12/ouverte, codage S

220-240 V AC

Câble de capteur

200100-16

10 m

PUR

Prise M12/ouverte, codage S

220-240 V AC

Boîtier capteur/actionneur M12

200300-01

10 m

PUR

BOÎTIER, 4 emplacements

200100-01/-02/-03

200100-04/-05/-06

Description

200100-09/-10

Nº art.

Exécution

200200-01

Prise droite M12

24 V DC

Prise M12

200200-11

Prise droite M12

220 - 240 V AC
24 V DC

Prise M12

200200-02

Prise coudée M12

200200-03

Raccord en T M12, codage A

24 V DC

Fiche M12

200200-04

Prise droite M12

24 V DC

Fiche M12

200200-05

Prise coudée M12

24 V DC

200200-02

200200-03

200300-01

Tension de fonctionnement

Raccord en T M12

200200-01/-11

24 V DC

24 V DC

200100-14/-15/-16

Prise M12

24 V DC

200200-04

200200-05

Câbles M12, matériaux homologués FDA, pour le secteur agroalimentaire – 24 V DC codage A
Description

Nº art.

Longueur de câble

Exécution

Tension de fonctionnement

Câble de capteur, TPE gris, joint EPDM, écrou V4A,
5 m, prise M12/fiche M12

201100-01

5m

TPE gris, joint EPDM,
écrou V4A

Prise M12/fiche M12

24 V DC

Câble de capteur, TPE gris, joint EPDM, écrou V4A,
5 m, prise/extrémités ouvertes

201100-04

5m

TPE gris, joint EPDM,
écrou V4A

Prise/ouvert

24 V DC

Câble de capteur, TPE gris, joint EPDM, écrou V4A,
10m, prise/extrémités ouvertes

201100-06

10 m

TPE gris, joint EPDM,
écrou V4A

Prise/ouvert

24 V DC

201100-01

100

201100-04/-06

Matériau du câble

Description

Nº art.

Puissance absorbée

Tension d’entrée

Tension de sortie

Exécution

Unité d’alimentation électrique

210100-03

36 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation de table

210100-02

60 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation de table

210100-05

120 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation, IP 67

210100-06

60 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation, IP 67

210100-07

100 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation, IP 67

210100-08

150 W

110 - 240 V AC

24 V DC

M12

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau

210100-01

72 W

110 - 240 V AC

24 V DC

-

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau

210100-04

480 W

110 - 240 V AC

24 V DC

-

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau

210100-09

120 W

110 - 240 V AC

24 V DC

-

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau

210100-10

240 W

110 - 240 V AC

24 V DC

-

210100-02

210100-06/-07/-08

210100-09

210100-03

210100-04/-10

210100-05

Éclairage de signalisation

210100-01

Éclairage de machine

Unités d’alimentation

Éclairage de poste de travail

Accessoires

Fixation pour luminaires à bras flexible
Nº art.

Embase pour luminaire LED, acier Ø20 cm
(pour pied aimanté)

220200-03

Pince de table pour luminaire LED, acier
(pour pied aimanté)

220300-01

Équerre murale, également pour profilé avec
rainure en T (pour pied à visser 60x60 mm)

220300-02

220300-02

220300-01

Éclairage industriel

Description

220200-03

Description

Nº art.

Indice de protection

Intensité

Tension d’entrée

Puissance

Boîte à variateur d’intensité (pour armoire
électrique)

210700-01

IP 20

max. 4,0 A

24 V DC

96 W

Boîte à variateur d’intensité, pour rainure en T,
prête à brancher (sans câble)

210700-04

IP 40

max. 4,0 A

24 V DC

96 W

210700-01

Accessoires

Variateur d’éclairage externe (pour tous les luminaires 24 V DC, hors RGB)

210700-04
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Solutions OEM et spéciales

De l’idée à la fabrication en série
Lumière ponctuelle, de surface ou nouveauté exclusive ?

À côté de notre gamme de luminaires standard, nous nous consa-

Forts d’un large éventail de connaissances techniques, nous dis-

crons aussi à des luminaires spéciaux, conçus et fabriqués sur

posons des capacités permettant de construire des prototypes et

mesure pour répondre à vos exigences spécifiques. Ce faisant, nous

de passer ceux-ci à la fabrication et à l’assemblage qualifiés afin de

vous accompagnons dans le choix du bon produit afin de réaliser

concrétiser de telles idées innovantes dans des produits élaborés.

votre projet dans les meilleures conditions en tenant compte des

Cette synergie a donné lieu à une chaîne de processus efficiente et

aspects techniques, temporels et commerciaux.

rentable : de la phase de conception au prototypage et à la livraison
des composants de série individualisés.

Station d’enrobage pour l’enrobage PUR de LED
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Robot de collage piloté par CNC

Solutions OEM et spéciales

Qu’il s’agisse de séries en petit nombre ou de plusieurs milliers de
pièces, ce sont toujours la concrétisation intelligente des attentes du
client et notre stricte exigence de qualité qui nous démarquent au
final. Cette spécificité nous positionne en partenaire de choix auprès
d’autres fabricants (OEM), pour lesquels la thématique de la lumière
et de l’éclairage est ou doit devenir une composante à part entière
du produit qu’ils fabriquent.

Solution OEM – luminaires LED pour le secteur agroalimentaire :
focale de 120°, éclairage de surface de couleur blanc lumière du jour 5 2005 700 K, corps de base en acier inoxydable V4A avec cache LED en PMMA
(qualité alimentaire), joints homologués FDA, IP 68, classe de protection III

Solution spéciale : différentes couleurs de lumière pour l’inspection des surfaces et
des peintures
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