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Le luminaire étanche SCUBA illustré ci-dessus est parfaitement 
paré pour les ambiances difficiles.
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Éditorial | Alain Gurtner

Alain Gurtner, 
directeur des ventes Suisse romande 

« Humanergy
Balance : un con-
cept conjuguant
en harmonie une
qualité de lumière
bienfaisante 
avec une effica-
cité énergétique
élevée. » 

Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Vous aurez remarqué que depuis quelques mois nous nous
présentons sous un nouveau logo. Un logo qui symbolise
l’émotion, notre compétence et notre vocation internatio-
nale. 

Presque simultanément, nous avons introduit sous la 
désignation de « Humanergy Balance » une nouvelle
vision de l’éclairage. Le nouveau concept s’attache à 
combiner en un optimum, qualité de lumière, sensation
lumière et efficacité énergétique – en réponse aux défis
actuels tels que le passeport énergétique dans les pays de
l’UE ou le standard Minergie en Suisse.

Pour réussir cet équilibre, il faut – en plus d’une étude
intelligente du projet – des systèmes d’éclairage nouveaux,
conçus en conséquence. Le présent numéro en présente
quelques-uns, comme les systèmes LED qui inaugurent 
l’éclairage de demain.

Bonne lecture et merci d’avance pour vos éventuelles
remarques et suggestions !

Je commande exemplaires 
de la brochure produit LED.

Nom :

Société :

Service :

Rue :

NPA/Localité :

Tél./Fax :

E-mail : 

commandefax |
Merci de compléter le coupon, de 
détacher la feuille et de la renvoyer
par fax au numéro 044/305 35 86

Zumtobel réalise un saut quantique en matière
d’éclairage LED : avec une consommation de 
44 W seulement, les projecteurs TEMPURA
fournissent autant de lumière qu’un luminaire
halogène de 100 W.

Les projecteurs et downlights TEMPURA sont
les premiers luminaires LED à garantir un véri-
table éclairage dans les domaines d’application
classiques de la lumière projetée. 
Ils sont parfaitement adaptés à l’éclairage de
musées, galeries d’art, vitrines et magasins. Car
la température de couleur de la lumière LED
s’adapte sans problème à la nature de l’objet à
éclairer. En d’autres termes, la lumière LED ne
fait pas fondre les produits tendres tels que 
le rouge à lèvres, ne décolore pas les tissus et
autres matériaux sensibles et assure un 
éclairage des objets d’art conforme aux règles
de conservation. 
Dans les restaurants et espaces wellness, 
TEMPURA garantit des ambiances variables et
une atmosphère agréable, riche en sensations. 



Dans la tendance | La technologie LED
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– Température de couleur variable :
La LED peut prendre n’importe quelle
couleur entre 2.500 et 6.500 K. Ainsi,
la LED peut restituer la couleur de
lumière d’une lampe à incandescence
classique ou halogène, de tubes fluos
ou encore celle du soleil de midi. 

– Très constante : Même à niveau 
d’éclairage réduit (régulation), la 
température de couleur choisie est
rigoureusement respectée. 

– 230 V ou TBTS 24 V : Les luminaires
LED de Zumtobel fonctionnent aussi
bien sous 230 V que sous 24 V. 

– Commutable ou régulable : Les 
luminaires LED se commandent aussi
bien en stand alone que par signal 
bus dans un réseau (Luxmate, DALI, 
1-10 V, DMX).

Avantages pour l’installateur  

– Montage simple et rapide, selon une
suite logique.

– Délais de livraison courts pour les 
luminaires LED standards de Zumtobel. 

– Les LED de Zumtobel peuvent exploiter
l’intelligence des systèmes de GTB.

– Grâce à leur degré de protection élevé,
les luminaires LED s’utilisent aussi bien
en intérieur qu’en extérieur. 

– Les luminaires LED peuvent être 
calculés avec les logiciels courants 
d’étude d’éclairages, ce qui permet de
connaître dès le départ l’effet qu’ils
feront dans le projet.

Caractéristiques d’un luminaire LED  

– Extrême longévité : La LED tient
jusqu’à 50.000 heures, soit 8 fois plus
longtemps qu’une lampe fluo classique
de 8 W.

– Haute efficacité énergétique :  
Grâce à son rendement élevé, la LED
consomme nettement moins d’énergie.
Ainsi, TEMPURA p. ex. fournit la puis-
sance lumineuse d’une lampe halogène
classique de 100 W en se contentant
d’une consommation de 44 W. 

– Pas de nuisances : La LED produit une
lumière froide, exempte de rayonne-
ment UV et IR. Elle peut donc s’utiliser
dans tous les matériaux et convient
idéalement à l’éclairage des objets 
sensibles. 

++ Lumière blanche ou colorée    
++ Température de couleur variable    
++ Longévité et résistance   
++ Lumière sans UV ni IR 

Les luminaires
LED sur la 
voie de dé-
passement 
Progressivement la technologie LED
conquiert de nouveaux domaines de
l’éclairage. Jusqu’ici les petites mais
géniales sources de lumière colorées
étaient utilisées principalement pour
créer des accents lumineux déco-
ratifs et pour les tâches d’orientation
lumineuse assez simples. Zumtobel a
franchi un pas décisif en ouvrant à la
LED le secteur de l’éclairage fonc-
tionnel.



Excellent confort visuel grâce à une technique d’éclairage
de haute qualité
Des structures prismatiques spécialement optimisées garantissent
une photométrie excellente pour cette catégorie de luminaires,
avec un rendement élevé. La réduction de la lumière émise sous un
angle plat se traduit par une amélioration de l’UGR (Unified Glare
Rating) et donc une meilleure limitation de l’éblouissement. La
distribution extensive du flux, en « batwing », garantit une répar-
tition homogène des luminosités. 

Applications typiques 
– Halles de production de l’industrie alimentaire, des métaux,

du bois et des matières plastiques 
– Garages souterrains, zones de circulation couvertes et 

passages souterrains
– Sous-sols, salles de chauffage et locaux annexes 

À l’instar d’un plongeur sous-marin bien équipé, le SCUBA
résiste aux conditions les plus hostiles. En effet, ce lumi-
naire à la surface extrêmement lisse reste insensible aux
agents environnementaux comme l’humidité, la poussière
ou les hautes températures. Une des trois vasques standard
résiste même aux UV et aux agents chimiques.

La recherche de la plus haute fonctionnalité possible n’a à aucun
moment fait négliger les aspects qualité de lumière et design. La
forme ovale, l’inclinaison de 15° de toutes les surfaces visibles et
l’enveloppe lisse du luminaire empêchent le dépôt de poussière et
d’humidité et facilitent le nettoyage comme cela est exigé dans
les cuisines industrielles et les fournils. SCUBA est étanche à la
poussière et protégé contre les jets d’eau et remplit donc toutes
les exigences de l’indice IP 65 pour les applications en intérieur ou
en extérieur protégé. 

À toute épreuve :
le luminaire étanche SCUBA 

SCUBA | Le nouveau luminaire étanche 

SCUBA est le successeur des classiques de l’éclairage
étanche FZ et IFP. Spécialiste des environnements 
difficiles, SCUBA répond en outre aux exigences les plus
pointues, tant au plan esthétique qu’au plan technique. 
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Caisson robuste (en polyester renforcé de fibres de
verre)

Lèvre d’étanchéité inédite (empêche l’eau qui 
s’écoule de pénétrer à l’intérieur du luminaire)

Trois vasques au choix, en standard : 
– polycarbonate (incassable, résistant aux chocs) 
– PMMA (résistant à l’impact, résistant aux agents 

chimiques, résistant aux UV)
– CHEMO (très haute résistance chimique, 

résistant aux UV, incassable)

Attaches de sécurité à montage rapide, accolées au
corps du luminaire (imperdables, très faible risque 
de blessure, fermeture contrôlable visuellement pour 
garantir l’IP 65, anti-vandalisme)

Entraxes de fixation (58 et 36 W) et ressorts de 
fixation comme pour son prédécesseur FZ. Montage
rapide et aisé au plafond, au mur ou sur rails 
porteurs (technique d’encliquetage)

Bornier à enfichage à 5 pôles ; câblage traversant
avec du matériel standard NYM pour les modèles 
à B.E., pour les modèles à B.F.P. Zumtobel propose 
un set de câblage traversant thermorésistant.

Option : B.E. Industrie à durée de vie extra-longue pour 
les environnements à haute température, résistant 
à l’humidité et aux vibrations
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Je commande exemplaires
de la brochure produit SCUBA.

Nom : Société :

Service : Rue :

NPA/Localité : Tél./Fax :

E-mail :

commandefax | Merci de compléter le
coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax au
numéro 044/305 35 86

Borne RIVA | Timing
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Matière :   fonte d’aluminium  

Couleur : gris argent (DB 701)

Fixation : semelle de scellement  

Diffuseur : PMMA mat

Lampe : fluocompacte TC-D 18 W

Référence : 24 053 543

Récemment
dans la liste 
des prix nets :
La borne 
lumineuse 
RIVA de HESS 

timing | Séminaires pour installateurs et ingénieurs 

Suisse romande

10 – 11 janvier 2007
Séminaire magasin pour Partenaires en solutions lumière à Dornbirn 

6 – 7 février 2007 
Séminaire Luxmate à Dornbirn 

Zurich/Suisse orientale/Mittelland

8 – 9 novembre 2006 
« Lumière et vente » – séminaire pour ingénieurs 

31 janvier – 1er février 2007 
« Les systèmes d’éclairage de secours ONLITE » – séminaire pour
installateurs / ingénieurs 

8 mars 2007 
« Commerces » – séminaire pour ingénieurs 

13 – 14 mars 2007 
« Écoles, bureaux et commerces » – séminaire pour ingénieurs 

Le nombre de participants étant limité, nous vous prions de vous
inscrire à temps pour vous assurer une place. 

Inscriptions et renseignements : Evelyne Velleman, Zumtobel
Lumière SA, Lausanne, tél. 021/648 13 31 ou directement auprès 
de votre vendeur Zumtobel.

Je commande exemplaires de la
LISTE DES PRIX NETS pour les électriciens.

Nom : Société :

Service : Rue :

NPA/Localité : Tél./Fax :

E-mail :

commandefax | Merci de compléter 
le coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax au
numéro 044/305 35 86
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Solide et résistant aux chocs 

Conçu pour résister aux agents chimiques 

Unité optique protégée contre les UV 

Bâti pour la performance 

Applications multiples



Reportage | L’info-Show 2006 

Architectes | Arn+Partner, Münchenbuchsee
Étude électricité | Elektro Linder, Lyss
Installation électrique | Elektro Lüthi, Kirchberg/BE
Solutions lumière | Chemin lumineux TECTON, 
luminaire à grille MIRAL, luminaire étanche FZ 
Gestion de l’éclairage | LUXMATE avec commande 
suivant la lumière du jour 

Corrigendum | Complément au portrait de l’oasis wellness 
Bogn de Sedrun/GR, paru en mai 2005 : l’architecture est
due au bureau d’architectes Büro 3 de Zurich.

Rétrospective
sur l’Info-Show
2006 

Avec un rende-
ment de 79 %, 

le MIRAL T16
apporte une 

contribution pré-
cieuse à l’équi-

libre entre qualité
de lumière et 

efficacité éner-
gétique. 

Pour Zumtobel ce fut une première réussie,
et pour les 5.000 visiteurs et hôtes une
occasion formidable de s’informer sur les
nouveautés du secteur de l’installation sans
devoir faire de long déplacement. Depuis
20 ans, cette manifestation ambulante sil-
lonne la Suisse en long et en large. En 2006,
elle fit halte au total dans 22 localités. 

Gamme claire et pratique 
Zumtobel s’est concentré sur les produits les
plus courants. Parmi les vedettes de la tournée
figuraient des downlights et des projecteurs dé-
coratifs, des plafonniers et des appliques de
haute qualité ainsi que la génération la plus
récente de luminaires LED. Les systèmes d’éclai-
rage de secours ONLITE, qui étaient aussi de 
la partie, ont convaincu par leur fonctionnalité
et leur sécurité. Côté gestion de l’éclairage,
Zumtobel a présenté avec succès un système
DALI facile à commander et à installer : le pan-
neau tactile EMOTION. Le site Internet pour
électriciens – www.zumtobel.ch/portal – a égale-
ment suscité une grande attention. Le portail
permet en effet de passer des commandes on-
line pour tous les produits et offre en même
temps toute une panoplie de services gratuits.

Ambiance formidable, vif intérêt 
Nous de chez Zumtobel avons été enthousias-
més par les nombreux et intéressants contacts
et entretiens qui nous ont permis de renforcer
notre partenariat avec les installateurs. 
Zumtobel est un partenaire fiable – tant dans
le secteur des projets que dans celui des affai-
res courantes de l’électricien. 
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Portrait | Halle de sport Grossmatt, Kirchberg/BE

L’éclairage de halles de sport exige un équilibre particulier entre
une haute qualité de lumière et un usage efficace de l’énergie.
C’est selon ce principe qu’a été conçu le système d’éclairage de 
la nouvelle halle de sport de Kirchberg. La solution lumière a 
été  élaborée en étroite collaboration par le maître d’ouvrage, le 
bureau d’étude, l’entreprise d’installation et Zumtobel Lighting,
et combine la technique d’éclairage la plus moderne avec une 
gestion intelligente pour assurer un rendement énergétique 
maximum. Le système exploite de manière optimale la lumière
naturelle, et la lumière artificielle n’est utilisée que lorsqu’elle est
nécessaire. C’est ainsi que grâce entre autres à la contribution
précieuse de l’éclairage, la halle satisfait largement les critères
MINERGIE. 

Une lumière de qualité, 
réalisée au standard MINERGIE 

De nuit, grâce à son vitrage courant sur toute la façade, la halle éclairée
ressemble à un grand corps lumineux.



Je commande exemplaires 
de la brochure HUMANERGY
BALANCE

Nom :

Société :

Service :

Rue :

NPA/Localité :

Tél./Fax :

E-mail : 

commandefax |
Merci de compléter le coupon, de 
détacher la feuille et de la renvoyer
par fax au numéro 044/305 35 86

Human Aspects + Energy Efficiency = Humanergy Balance 

En tant qu fournisseur global – du
luminaire jusqu’au système de com-
mande – Zumtobel garantit des solu-
tions lumière harmonieuses offrant un
excellent niveau, tant en ce qui concer-
ne la qualité de lumière que l’efficacité
énergétique. 

L’homme a besoin de lumière pour s’orien-
ter, pour travailler, pour se sentir bien.
Mais il y a lumière et lumière, car la diffé-
rence est grande entre la lumière du jour et
la lumière artificielle, entre une source
lumineuse isolée et une composition 
lumière dynamique. De l’autre côté, il y a
le problème de l’énergie, Car le sujet de

l’économie d’énergie est devenu un enjeu
non plus seulement économique mais aussi
social. Le législateur prend de larges mesu-
res pour réduire les besoins énergétiques.
Le facteur décisif est non pas la puissance
installée, mais la consommation réelle.

Toutefois la recherche de l’efficacité éner-
gétique ne doit pas se faire au détriment
du confort et du bien-être de l’utilisateur.
Avec le concept de Humanergy Balance,
Zumtobel met justement en harmonie les
aspects humains, économiques et écologi-
ques de la lumière – et ceci, sans jamais
perdre de vue le côté esthétique. 

HUMANERGY BALANCE : des solutions
lumière en harmonie avec 
l’environnement, l’énergie et le Moi.



Une bonne lumière remplit trois
missions :

1. Vision : La lumière susceptible d’assurer
une bonne vision dépend évidemment
de la nature de la tâche visuelle à éclairer.
Plus celle-ci est difficile, plus la solution
lumière doit être élaborée.

2. Émotion : La lumière est un élément
essentiel de l’environnement visuel et
exerce une influence directe sur le bien-
être de l’homme. En effet, l’intensité, la
couleur, la distribution et la dynamique
de la lumière ont un impact certain sur
notre humeur. 

3. Biologie : Une bonne lumière a un
effet positif durable sur la santé et 
peut même accélérer les processus de
guérison.

1. Le concept lumière : L’éclairage doit
se composer de plusieurs éléments afin
de pouvoir utiliser de manière efficace
aussi bien la zone de travail (Task Area)
que les parois pour produire des effets
émotionnels et biologiques. Une bonne
« coopération » entre les divers élé-
ments réduit les besoins en énergie.  

2. La qualité des luminaires et des lam-
pes :  Les sources fluos modernes, quel-
ques types de lampes haute pression et
de LED sont régulables et offrent en
outre l’avantage d’être plus économi-
ques et plus durables que les lampes
traditionnelles. Par ailleurs, les techno-
logies novatrices comme le revêtement
de réflecteur PSP+ en argent optimisent
le rendement lumineux et réduisent
ainsi la consommation d’énergie. 

3. La gestion de l’éclairage : C’est indubi-
tablement l’emploi réfléchi d’une gestion
d’éclairage qui permet d’économiser le
plus d’énergie. Ainsi, un bâtiment équipé
d’une gestion lumière du jour consomme
jusqu’à 60 % moins d’énergie, et une
gestion temporelle associée à des détec-
teurs de présence permet de dégager 30 %
d’économies d’énergie supplémentaires.

Une gestion d’éclairage est le meilleur moyen
de répondre aux exigences de Humanergy
Balance. En effet, le système de gestion per-
met d’intervenir sur les durées de fonction-
nement et offre de ce fait un potentiel 
d’économie d’énergie plus intéressant que la
méthode très discutée consistant à jouer sur
les puissances connectées au niveau des
luminaires. De plus, une gestion d’éclairage
améliore le confort de l’utilisateur. 

lightlive installation 8 | 9

Humanergy Balance | Qualité et efficacité 

Trois éléments qui réduisent la consommation d’énergie : 



Je commande exemplaires
de la brochure Luminaires à guide
de lumière VAERO/AERO/OREA.

Nom :

Société :

Service :

Rue :

NPA/Localité :

Tél./Fax :

E-mail : 

commandefax |
Merci de compléter le coupon, de 
détacher la feuille et de la renvoyer
par fax au numéro 044/305 35 86

Avec VAERO, Zumtobel a réussi à développer un lumi-
naire de bureau d’un type complètement nouveau,
d’apparence ultraplate. En effet, malgré tous les élé-
ments qu’il intègre – notamment une technologie ultra-
moderne de guides de lumière, des cellules lumineuses
et la technologie MPO – le nouveau luminaire suspendu
est visuellement d’une extrême minceur. Cet aspect,
VAERO le doit surtout à sa forme aux lignes pures et à
son corps particulièrement étudié. Le luminaire et son
effet se conjuguent, créant l’impression d’une lumière
aérienne. 

VAERO : l’ultraplat
parmi les luminaires
à guide de lumière 

Pour les locaux de faible hauteur :  
suspension de 10 cm et ailes fermées 
Avec sa longueur de suspension minimale, le VAERO est à
peine plus en saillie qu’un plafonnier traditionnel. Les ailes
restent rabattues afin d’assurer avec une part indirecte
réduite, une transition visuelle douce entre les luminosités
du luminaire et celles du plafond. 

Pour les locaux de hauteur moyenne :
suspension de 25 à 30 cm et ailes relevées 
Pour une répartition aussi extensive que possible de la 
lumière au plafond, les ailes de VAERO sont légèrement
relevées afin d’assurer une protection contre l’éblouisse-
ment. En relevant les deux ailes de manière asymétrique, 
il est possible d’envoyer une petite part de lumière sur 
les parois. 
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Pour les luminaires à grille destinés aux bureaux, Zumtobel 
attache la plus grande importance à une photométrie variable.
Car il a été démontré que la combinaison en proportions varia-
bles, d’un éclairage direct avec un éclairage indirect a un effet
positif sur le bien-être et la productivité des personnes travaillant
dans les bureaux. Avec le concept de Humanergy Balance 
Zumtobel combine en harmonie une très haute qualité de lumiè-
re avec l’exigence d’efficacité énergétique. Sur ce plan, VAERO
avec son excellent rendement, sa photométrie efficace et ses 
lampes T16, met d’ailleurs tous les atouts de son côté. 

VAERO comporte une cellule lumineuse en PMMA (polyméthyl-
acrylate) de haute qualité optique et est équipé de l’optique
éprouvée MPO (optique à structure micropyramidale) – pour un
éclairage efficace, homogène et adapté aux écrans de visualisa-
tion. Le luminaire peut être implanté librement dans le local, in-
dépendamment de la position du poste de travail.

Le « clou » – une innovation ingénieuse au plan technique – ré-
side dans des ailes  relevables prévues sur la partie supérieure du
luminaire et qui permettent de régler la part de lumière indirecte

et donc l’effet lumineux. Il en résulte un éclairage impeccable du
plafond avec des contrastes clair-sombre harmonieux – et ceci
quelle que soit la hauteur de suspension. Il suffit pour cela de 
régler la position des ailes en fonction des données du local, lors
du montage.

Application typique : le bureau 
VAERO est le luminaire idéal pour les immeubles de bureaux dé-
sireux de se différencier. Que ce soit dans les bureaux individuels,
les bureaux-pools ou les bureaux paysagés, ce luminaire suspen-
du répond au besoin de prestige et d’image autant qu’au désir de
l’utilisateur de disposer d’une lumière bienfaisante et stimulante. 

Variante design : avec ou sans segmentation  
La vasque structurée est subdivisée en quatre segments carrés
pour le modèle de 120 cm de long et en cinq segments pour le
modèle de 150 cm. En alternative, Zumtobel propose une version
à optique continue. 

Pour les locaux de grande hauteur :
suspension de 50 cm et ailes ouvertes
À longueur de suspension maximale, les ailes sont 
complètement ouvertes. Cela garantit un éclairage 
homogène du plafond et par conséquent un confort 
visuel maximal et une efficacité énergétique élevée. 

GESTION DES 
CONTRASTES : L’équilibre
des contrastes constitue
le critère de qualité le
plus important pour
obtenir un éclairage de
première classe du poste
de travail. 
VAERO a été optimisé
pour les quatre types de
contrastes en partant des
luminosités harmonieu-
ses de ses surfaces. La
représentation ci-contre
de la répartition des
luminances en fausses
couleurs illustre bien la
qualité de l’effet lumi-
neux fourni. 

1 Faibles contrastes 
entre le plan de travail
et la paroi

2 Contrastes équilibrés
entre le luminaire et le
plafond – et ceci pour
toutes les hauteurs de
locaux, grâce aux ailes
ajustables manuelle-
ment 

3 Excellent rendu des
contrastes, sans reflets
gênants, au poste de
travail

4 Excellent rendu des
contrastes, sans reflets
gênants, sur l’écran
informatique 

Dans l’illustration en
fausses couleurs, les
luminances très élevées
sont représentées en 
jaune, les luminances
élevées en rouge, les
luminances moyennes 
en vert et les faibles
luminances en bleu. 

Le luminaire à guide de lumière VAERO | Un éclairagisme de pointe pour le bureau 
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Je commande exemplaires
de la brochure système ONLITE
LOCAL.

Nom :

Société :

Service :

Rue :

NPA/Localité :

Tél./Fax :

E-mail : 

commandefax |
Merci de compléter le coupon, de 
détacher la feuille et de la renvoyer
par fax au numéro 044/305 35 86

PURESIGN | La LED montre la voie 

Spot LED intégré pour l’éclairage des
voies de fuite
La version murale de PURESIGN utilise deux
fois la technologie LED. En effet, cette ver-
sion est équipée, en plus, d’un spot LED
qui éclaire le chemin de fuite au niveau de 
l’issue, remplaçant ainsi un luminaire de
sécurité. 

Cadre de 3 mm, hauteur de 38 mm seule-
ment et – malgré cette miniaturisation –
15 m de distance de visibilité (picto-
gramme de 150 mm de haut) ! Voilà les
qualités révolutionnaires de PURESIGN. 

Tout aussi innovante est la technique que
renferme le nouveau luminaire à picto-
gramme : des LED ultramodernes et une
technique d’éclairage de pointe assurent
un rétroéclairage parfait du pictogramme
avec une très grande uniformité et une
luminance d’au moins 200 cd/m2.  

Sur le modèle mural, un spot LED intégré,
dirigé sur le chemin de fuite apporte un 
appoint à l’éclairage de sécurité et amélio-
re la visibilité des issues de secours. 

Le design pur.
Une technologie LED parfaite.

++ Visibilité 15 m ++ Spot LED pour l’éclairage des chemins de fuite ++ 

Luminance de plus de 200 cd/m2 ++ Remplit toutes les prescriptions actuelles 
de la Police du feu ++

Impossible de faire plus petit  
Avec sa taille miniaturisée et son noble
cadre en aluminium, PURESIGN s’intègre
parfaitement dans l’architecture. 

Cinq ans et plus 
La LED a une durée de vie de plus de
50.000 heures, soit 6 ans en fonctionne-
ment continu. L’accu est conçu lui aussi
pour une durée de vie maximale. En outre,
grâce à la technologie NiMh, l’accu est
particulièrement écologique. La longévité
des composants mis en œuvre prolonge les
intervalles de maintenance et réduit les
frais d’entretien. 

Pour tous les types de montage
– Montage apparent au mur ou au 

plafond, suspension câble ou  montage
sur la structure TECTON

Pour toutes les sources d’alimentation 
– Luminaire à batterie individuelle 

autotestable ou surveillance centrale
via DALI

– Alimentation par batterie centrale ou
batterie de groupe 
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Conseils | Résistance chimique des matériaux 

Il n’existe pas de matériau résistant à toutes les influences
chimiques. Celles-ci sont très diverses et remplissent des
volumes entiers de tableaux de résistance. La liste ci-contre,
tirée de notre « Manuel du praticien de l’éclairage », ne
donne qu’un bref aperçu des agents chimiques d’occurren-
ce fréquente. 

Les indications données ici sont valables dans les conditions 
suivantes :

– Le produit chimique indiqué dans le tableau est un élément
chimique de base et non une partie d’une liaison chimique.

– La température ambiante est de 22 °C.

Beaucoup de réclamations et de travaux de réparation peuvent
être évités en tenant compte dès la phase de l’étude, du lieu
d’installation et des influences ambiantes auxquelles le produit
sera exposé. En cas d’incertitude, votre conseiller Zumtobel se
fera un plaisir de vous aider. N’hésitez pas à l’appeler !

De quoi faut-il tenir compte ?

1. Matériaux constitutifs du luminaire
Un luminaire se compose de plusieurs éléments remplissant des
fonctions différentes et réalisés par conséquent en matières
différentes (platine, vasque, joint, fermetures, entrées de
câbles, etc.).

2. Domaines d’application 
Dans les domaines suivants, vous devez vous attendre à une
influence néfaste sur les luminaires :

– Industrie chimique et pétrochimique 
– Industrie alimentaire (fromageries, laiteries, industrie de la

viande, brasseries)
– Agriculture 
– Industrie du poisson 
– Cuisines, cuisines industrielles 
– Tunnels de lavage 
– Halles de production et ateliers avec un taux élevé 

d’utilisation de graisses et lubrifiants 

3. Liaison chimique 
La composition des produits chimiques en présence doit être 
élucidée avec l’exploitant. 

4. Taux de saturation des produits chimiques 

5. Température ambiante 
Selon la composition des matières, la réaction chimique inter-
vient en hautes ou en basses températures. 

Résistance 
chimique  

Acier Alu- Poly- Polyméth.- Poly-
inox minium ester acrylate carbonate 

Acétone • • – – –
Hydrocarbures
aliphatiques • • •• •• •
Alcool jusqu’à 30 % • •• • • •
Alcool concentré • • •• – –
Ammoniaque 25 % • • – • –
Acide pour accus •• •• • • •
Aniline • • – – –
Hydrocarbures
aromatiques • • •• – –
Éther • • •• – –
Acétate éthylique (ester) • • – – –
Benzène (éther de pétrole) • •• • • •
Benzol • • – – –
Bière • • • • •
Sang • • • • •
Acide bromique • – – – –
Chloroforme •• • – – –
Chlorophénol • • – – –
Carburant Diesel, pétrole brut • • • • ••
Dioxanne • •• • – –
Acide acétique jusqu’à 5 % • •• • •• •
Acide acétique jusqu’à 30 % • – • – ••
Glycérine • • • • ••
Glycol • • • • •
Glysantin • • • • •
Dioxyde de carbone • • • • •
Monoxyde de carbone • • • • •
Lait de chaux • – • • ••
Solution de chlorure de sodium • • • • •
Cétones • • – – –
Lysol • • – – –
Eau de mer • •• • • •
Chlorure de méthylène • •• – – –
Méthanol • • – – –
Sels métalliques et 
leurs solutions aqueuses •• – • • •
Soude caustique 2 % • – •• • –
Soude caustique 10 % • – – • –
Éther de pétrole • • • • ••
Pyridine  • •• – – –
Phénol • •• – – –
Acide nitrique  

jusqu’à 10 % • – • • •
jusqu’à 20 % • – •• •• ••
à + 20 % •• •• – – –

Acide chlorhydrique
jusqu’à 20 % – – • • •
à + 20 % – •• • • ••

Acide sulfurique  
jusqu’à 50 % – – • • •
jusqu’à 70 % – – • •• ••
à + 70 % – – – – –

Acide sulfureux 
jusqu’à 5 % •• •• •• •• –

Sulfure d’hydrogène • • • • •
Lessive de savon • • • • •
Soude • – • • •
Lessive synthétique • • • • ••
Essence de térébenthine • • • •• ••
Tétrachlorure de carbone • • • – –
Eau jusqu’à 60 °C • • • • •
Peroxyde d’hydrogène

jusqu’à 40 % • •• – – ••
à + 40 % • • – •• ••

Xylol • • – – –

•  = résistant     •• = résistant dans certaines conditions     –  = non résistant 



Nouveauté | Lampes à amalgame à haute constance lumineuse 

Flux lumineux constant jusqu’à 80 °C 
désormais possible aussi avec la T16 et la TC-L 

Utilisée jusqu’ici principalement dans les lampes fluocompactes TC-T et TC-Q (tubes jumelés 
triples ou quadruples), la technologie de l’amalgame est exploitée désormais aussi dans les lampes
fluocompactes TC-L (tubes jumelés simples, linéaires) et les lampes T16.

Les bonnes nouvelles nous viennent direc-
tement des fabricants, qui annoncent que
les nouvelles lampes à amalgame fournis-
sent un flux lumineux constant de haut
niveau dans une plage de températures
ambiantes de + 5 °C env. à + 80 °C alors
que les lampes traditionnelles à vapeur de
mercure n’atteignent leur puissance opti-
male qu’entre 25 et 35 °C. 
Cette grande constance lumineuse est
obtenue par l’adjonction d’un alliage de
mercure spécial (amalgame) qui régule de
manière optimale la pression de fonction-
nement de la lampe dans les différentes
plages de températures ambiantes, ce qui
permet de réduire l’influence négative des
conditions d’environnement sur la produc-
tion du flux. 
La nouvelle technologie est proposée sous
les marques OSRAM FQ CONSTANT ou
DULUX L CONSTANT. Les nouvelles sources

conviennent idéalement aux luminaires à
température intérieure élevée et à l’emploi
dans les environnements chauds ou froids.
Les lampes à amalgame sont à recomman-
der en particulier pour les environnements
à température changeante, par exemple
les parkings ouverts.
Pour des raisons techniques, la régulation
des lampes à amalgame avec des B.E. à
gradation conventionnels n’est pas encore
autorisée. En raison de sa lenteur à l’allu-
mage, la nouvelle lampe met environ 2 à 3
minutes pour fournir sa pleine puissance en
lumière blanche. Comme pour les lampes
TC-T, les luminaires devant fonctionner avec
la nouvelle lampe à amalgame doivent être
signalés car des températures élevées sont
susceptibles de se produire en fonctionne-
ment. Contactez votre conseiller Zumtobel
en cas d’incertitude. 

Température en ° C Lampe à amalgame            

100 % 

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Flux lumineux en %

Lampe hg (standard)

La comparaison 
montre clairement la
différence : alors que
le flux lumineux 
de la lampe fluo T16 
standard diminue 
drastiquement en 
haute ou basse tempé-
rature, la lampe à
amalgame fournit un
flux lumineux constant
et élevé. 

Du nouveau du côté des 
lampes à amalgame 



CHAMPION | Illumination sans gênes visuelles
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La lumière qu’il faut pour les aires de
foot : du stade de première division au 
terrain d’entraînement  

Champion : La surface lumineuse
émissive reste parallèle au sol, garan-
tissant ainsi un éclairage optimal du
stade et évitant les lumières parasites.

Les projecteurs conventionnels 
éblouissent joueurs et spectateurs et
produisent des lumières parasites en
dehors du stade. 

Le projecteur fortes puissances CHAMPION : 
moins de luminaires, plus de lumière.

Un CHAMPION maîtrise à la perfection toutes les
facettes de l’éclairage de stades de foot. Grâce à son
rendement de 76 %, il permet d’obtenir avec moins de
luminaires, un éclairage conforme et de haute qualité
qui évite l’éblouissement des sportifs et l’émission de
lumière parasite susceptible de gêner les riverains.

Je commande exemplaires de  
la brochure application PLACES DE FOODBALL.

Je commande exemplaires
de la brochure Projecteur CHAMPION.

Nom : Société :

Service : Rue :

NPA/Localité : Tél./Fax :

E-mail : 

commandefax | Merci 
de compléter le coupon, de détacher la feuille et
de la renvoyer par fax au numéro 044/305 35 86

Le programme complet de Zumtobel pour 
l’installateur :
– Étude technique et calcul des prix de l’installation,

versions 4 ou 6 mâts
– Livraison des projecteurs CHAMPION  avec leurs

appareillages, lampes et mâts
– Mise en place des candélabres et montage des 

luminaires 
– Réglage optimal des projecteurs 
– Mise en service avec établissement d’un procès-

verbal de mesure conformément aux directives
SLG/SFV.

Le Mondial de foot 2006 fait déjà partie de l’histoire, et l’activité
sportive a repris son cours normal. Ce retour au sport « as usual »
rappelle la nécessité de disposer au crépuscule et aux heures de
nuit, d’un éclairage professionnel pour les matchs et les entraîne-
ments. Dans la conception d’une installation d’illumination il faut
tenir compte de différentes exigences, comme celles du SLG/SFV
ou encore les exigences des producteurs cinématographiques et
audiovisuels. Il s’agit de satisfaire à la fois les besoins des joueurs
et des spectateurs et il faut bien sûr éviter de gêner les riverains.
En d’autres termes, l’étude d’un projet d’éclairage sportif ne peut
se faire convenablement qu’avec l’aide d’un professionnel. Et cet
appui professionnel, Zumtobel le fournit volontiers, qu’il s’agisse
d’une réalisation neuve ou de la rénovation ou modernisation
d’un éclairage sportif existant. 



Concours | Contact 

www.zumtobel.ch | La voie la plus rapide pour obtenir les informations les plus récentes
www.zumtobel.ch/portal | Commande en ligne de lampes et luminaires, configuration de luminaires, demandes de prix

Zumtobel Licht AG | Thurgauerstrasse 39 | 8050 Zurich | Tél. 044/305 35 35 | Fax 044/305 35 36
E-mail : installation@zumtobel.ch | Internet : www.zumtobel.ch

Zumtobel Licht AG | Dornacherstrasse 210/Postfach, 4002 Bâle, tél. 061/338 91 20, fax 061/338 91 21
Zumtobel Licht AG | Bolligenstrasse 52, 3006 Berne, tél. 031/335 29 29, fax 031/335 29 28
Zumtobel Licht AG | Zürichstrasse 44, 6004 Lucerne, tél. 041/410 14 10, fax 041/410 14 30
Zumtobel Licht AG | Bionstrasse 5, 9015 Saint-Gall, tél. 071/278 80 40, fax 071/278 80 48
Zumtobel Illuminazione SA | Via delle Scuole 28, C.P. 117, 6963 Pregassona (Lugano), tél. 091/942 61 51, fax 091/942 25 41
Zumtobel Lumière SA | Ch. des Fayards 2, Z.I. Ouest B, 1032 Romanel-sur-Lausanne, tél. 021/648 13 31, fax 021/647 90 05
Zumtobel Lumière SA | Chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon (Genève), tél. 022/970 06 95, fax 022/970 06 99
Zumtobel Lumière SA | Rue du Puits-Godet 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 032/861 11 35, fax 032/725 79 88
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Bonne pêche !
Concours pour les
imperturbables 

Profitez de la possibilité que vous offre Zumtobel de
gagner un week-end dans les fantastiques fjords
scandinaves, pour deux personnes, vol aller-retour 
et hôtel compris. Un conseil au futur gagnant :
n’oubliez pas de prévoir des vêtements solides et
étanches pour rester insensibles au froid et à l’humi-
dité ! 

Pour participer au concours il suffit de répondre à la
question figurant sur le bulletin fax joint en encart et
d’envoyer votre réponse à Zumtobel Licht AG. Au
cas où le bulletin fax fait défaut, vous pouvez en
demander un à installation@zumtobel.ch
Date limite d’envoi : 31 janvier 2007. Les gagnants
seront désignés par tirage au sort et seront avertis
par écrit. La voie judiciaire est exclue. Les collabora-
teurs de Zumtobel ne sont pas autorisés à participer
au concours.


