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L’activité industrielle représente une part 
importante pour la contribution dans 
l’économie nationale. 
Toute l’amélioration commerciale, que cela 
soit au niveau humain, social ou de l’équipe-
ment, doit avoir comme résultat direct ou 
indirect l’augmentation de la productivité.

La qualité et la quantité adéquate de lumière ont 
un impact direct sur la qualité des conditions 
visuelles, en plus d’affecter inconsciemment les 
fonctions biologiques de chaque individu qui 
dépendent de la lumière. 

Outre la qualité de la lumière utilisée, les coûts 
associés aux nombreuses heures d’utilisation, est 
un autre aspect à prendre en compte. La source 
de lumière utilisée par la technologie LED, en plus 
de réduire la consommation énergétique de plus 
de 70%, possède une plus longue durée de vie (50 
000 heures), ce qui induit une réduction significa-
tive des frais d’entretien. 

L’environnement de travail industriel est très 
exigeant car il est sujet à la poussière, l’humidité, 
la chaleur, aux vibrations et autres particularités. 
Les éclairages utilisés dans ces conditions spécifi- 
ques doivent être robustes afin d’être conformes 
aux directives des règlements de protection des 
sources de lumière dans des conditions difficiles.

Lightenjin, en tant qu’industrie de l’éclairage 
fondée sur l’étude des systèmes d’éclairage 
naturel et artificiel, œuvre afin de continuel-
lement trouver des solutions dynamiques et 
avancées, d’un point de vue technologique, 
représentant des plus-values directes pour 
les utilisateurs et les gestionnaires.



La gestion correcte des ressources internes, tout 
comme le contrôle de sa performance, implique un 
recours aux technologies les plus modernes. 

La relation entre un éclairage correct pour exercer un 
travail et la réduction de la consommation énergétique 
sont considérés comme deux facteurs décisifs pour la 
productivité et la compétitivité des entreprises et des 
industries. Cependant, la plupart du temps les gestion-
naires ne possèdent pas toute l’information nécessaire 

pour prendre des décisions proactives et informées 
sur l’utilisation de l’énergie au sein de leurs édifices.  

Le contrôle à distance de l’énergie est une solution 
efficace et prouvée pour la réduction des consomma-
tions énergétiques et pour la détection d’anomalies 
ainsi que pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’utilisation. Pour le contrôle énergétique, Lightenjin 
met à disposition la plateforme Glogal Energy Meter – 
GEM.

  CONTRÔLER, ANALYSER, DÉCIDER



GEM est un système de contrôle et de gestion de 
consommation énergétique électrique pour les 
circuits monophasés et triphasés.

Les données de contrôle et les comptes rendus sont 
disponibles sur une page Web dédiée, pouvant être 
consultés au moyen d’une connexion 3G/4G et/ou 
Ethernet.

Les informations recueillies par le GEM peuvent être 
consultées directement, sans souscription à quelcon-

que service impliquant une signature ou un abonne-
ment mensuel. 

Par l’intermédiaire des outils d’exportation de 
données, vous pouvez créer vos comptes rendus, ce 
qui permet d’obtenir une analyse de consommation 
générale de votre installation, regroupant l’informa-
tion nécessaire pour optimiser et vérifier les mesures 
d’efficacité énergétique et pouvoir négocier les 
contrats d’approvisionnement en énergie.

COMMENT CELA FONCTIONNE   



Après le contrôle et l’analyse qui s’ensuit, la prise de 
décision est inévitable.

Dans l’industrie, plusieurs facteurs sont susceptibles 
d’influer sur une gestion plus efficace et l’éclairage 
est l’un de ces facteurs. Le test comparatif entre les 
installations existantes et les nouvelles solutions est 
important lors de la prise de décision. 

À titre d’exemple pour illustrer une installation 

industrielle, nous avons créé un exercice représen-
tant une installation existante, les changements qui y 
ont été opérés en utilisant les points de lumière 
existants et une nouvelle solution pour une nouvelle 
installation procédant d’un projet d’éclairage créé de 
toute pièce, sans se contraindre aux points de lumière 
existants. Les trois projets présentés symbolisent un 
pavillon de 10 m de haut avec des éclairages suspen-
dus à 9,5 m dans un bâtiment industriel. 

Analyse de Consommations
Pavillon Industriel

exemple de Pavillon industriel

dimensions:  45x25m / 1.125m2

hauteur:  10m
hauteur de l’éclairage:  9.5m

Luminaire 

Nombre de Luminaires

Puissance de l’ampoule

Puissance absorbée par l’appareil

Efficacité du système 

Flux lumineux/ éclairage

Luminance sur le plan de travail

Consommation énergétique

Émissions 

points de lumière existants 
dans l’installation

GYRUS MI HE 159W

24

159 W

159 W

142 lm/W

22.708 lm

385 lux

8.929 Kwh/ano

0,4572 Ton CO2/ KWh an

LED - SOLUTION AINSTALLATION EXISTANTE

Vapeur de Mercure 400W

24

400 W

520 W

55 lm/W

22.000 lm

300 lux

29.203 Kwh/a

1,4952 Ton CO2/ KWh an
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projet d’éclairage avec une nouvelle 
distribution des points de lumière

GYRUS MI HO 202W

15

202 W

202 W

140 lm/W

28.281 lm

328Lux

7.090 Kwh/an

0,3630 Ton CO2/ KWh an

LED - SOLUTION B

RSI – RETOUR Sur INVESTISSEMENT
Sol. B ROI - 9,5 mois

Sol. A ROI - 16,5 mois
Existant

Anos

ÉCONOMIE ANNUELLE

Consommation énergétique KWh/année

Sol.BSol.AExistant

 Émission Ton CO2/KWh année

Sol.BSol.AExistant

Temps du retour sur investissement

 
mois

Économie d’énergie

 %

Réduction de l’émission CO2

 
%
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   SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE

Les éclairages Lightenjin dotés de la technologie LED sont 
des équipements générateurs d’économie car ils remplis-
sent des conditions de grande efficacité lumineuse avec 
une faible consommation d’énergie. Notre département 
d’ingénierie met à disposition tout un ensemble de solu- 
tions personnalisées selon les fonctionnalités que nos 
clients cherchent à obtenir au sein de leur installation.

Les éclairages dotés de mécanismes additionnels permet-

tent une utilisation dynamique et, de ce fait, de diminuer 
considérablement la consommation. Les systèmes de 
contrôle d’éclairage sont des équipements électroniques 
permettant d’ajouter une ou plusieurs fonctions à un 
luminaire ou à un ensemble de luminaires.

Le raccordement et le paramétrage de tous les systèmes 
de contrôle d’éclairage se fait par l’intermédiaire de 
l’installation d’un software.

Paramétrage du système pour un niveau d’éclai- 
rage constante. L’augmentation de l’intensité est 
actionnée par la présence de personnes. En l’ab- 
sence de passants, le niveau d’éclairage diminue 
jusqu’aux valeurs prédéfinis. 

FONCTION Corridor

Configuration de l’intensité lumineuse par l’utilisa- 
teur par le biais d’un bouton rotatif. 
Pour que cette diminution d’éclairage corresponde 
à une réduction de consommation, l’éclairage doit 
être doté d’un équipement électronique spécifique. 

régulation du Flux
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Éclairage régulé selon un horaire prédéfini. En 
plus des fonctions ON/OFF, l’intensité de 
l’éclairage est également configurable au travers 
du contrôle horaire.  

Contrôle horaire

Le détecteur de mouvement permet d’actionner 
l’éclairage lors de la présence de personnes au 
sein de l’installation. 

Détecteur de mouvement

Éclairage en fonction de l’équation entrée de 
lumière naturelle + présence de personnes, 
associé à la fonction ON/OFF régulée par un 
horaire prédéfini. 

Daylight
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   Différentes Industries, Différentes Conditions

Industrie Alimentaire
L’éclairage dans l’industrie alimentaire est soumis à des directives 
strictes en ce qui concerne le design et la qualité du produit: 
- Le design du produit devra évincer les possibilités que certaines 

parties du luminaire puissent éventuellement tomber ou se 
détacher (IK élevé);

- Les directives d’hygiènes stipulent que toute accumulation de 
poussière puisse être facilement nettoyée;

- L’IP devra être élevé, de façon à ce qu’il soit adapté pour des zones 
humides, froides et chaudes;

- Les matériaux utilisés doivent résister aux agents chimiques des 
produits de nettoyage;

- Le niveau d’éclairage doit être approprié aux inspections des 
différentes étapes de fabrication.

Industrie Chimique / Industrie Pharmaceutique
Un laboratoire est une zone géographique délimitée et isolée au 

sein de laquelle le nombre de particules ou de germes présents 
dans l’air est maintenu le plus faible possible. L’objectif est d’éviter 
les influences indésirables sur la production et sur les personnes. 

En plus d’être très importants afin de garantir un excellent niveau 
d’éclairage pour offrir une analyse visuelle correcte, les 
luminaires doivent remplir certaines conditions:

- Haute résistance chimique, plus particulièrement contre les 
produits de nettoyage et les agents de désinfections;

- Résistant à l’eau et contre la poussière (≥IP65);
- Émission de particules très faible voire nulle;
- Superficie plate permettant d’éviter l’accumulation de particules 

et de germes;
- Matériaux biologiquement résistants.
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Industrie Automobile
Les conditions d’éclairage dans l’industrie automobile sont très 

spécifiques. Parmi tant d’autres questions, il faut s’assurer que: 
- Le luminaire soit dirigé vers le poste de travail pour compléter 

l’éclairage d’ensemble; 
- L’emplacement des éclairages soit situé sur la latérale de la ligne 

de montage; 
- Contrôle de l’éblouissement;
- Éliminer les zones de clair-obscur émanant de la réflexion afin 

d’éviter les erreurs de travail et la fatigue des employés;
- Minimiser toutes les réflexions de lumière;
- Éclairage spécifique pour le contrôle de la qualité, avec une 

quantité élevée de lumière (≥ 1000 lux) ou lumière séparée par 
couleur.

Zone avec des Risques d’Explosion
Au sein de l’industrie, les zones potentiellement explosives sont 

communes. La réglementation ATEX classifie le risque d’explosion 
des espaces et elle classifie les appareils électriques à utiliser en 
fonction du risque d’explosion de la zone d’application. 

Zones avec des gaz et des vapeurs inflammables sont divisées en 3:
ZONE 0 (> risque); ZONE 1; ZONE 2 (< risque);

Les zones avec des brouillards ou poussières et des fibres combus- 
tibles sont elles aussi divisées en 3: 
ZONE 20 (< risque); ZONE 21; ZONE 22 (> risque); La classification 
résulte de l’association croisée des deux classifications.

Les industries telles que la pétrochimie, l’industrie alimentaire, les 
raffineries sucrières, les moulins, l’industrie pharmaceutique, 
l’industrie des engrais, l’industrie textile, la transformation de 
bois, papier et cellulose parmi tant d’autres, sont susceptibles de 
créer des environnements avec des gaz, des vapeurs, des 
brouillards ou des poussières et des fibres combustibles.  

Il y a plusieurs niveaux de risque d’explosion et pour que les 
appareils d’éclairage soient adaptés aux risques et aux espaces, 
ils doivent être classifiés.

Lightenjin INDUSTRIAL 09



Expédition de marchandises (intérieure)

Entrepôt

Entrée

Façades

Zone de chargement (extérieur)

Entreposage à l’Air Libre

La bonne solution pour chaque application

La conception des éclairages Lightenjin doit remplir un 
rigoureux nombre de conditions.

Le design du produit a comme dénominateur commun de 
tous les projets, l’économie de l’appareil, tant sur le plan de 
la consommation (W) que sur les opérations d’entretien.

La durabilité environnementale se retrouve dans le choix 
des matériaux et leur recyclage en fin de vie, et dans la 

pré- occupation permanente de la réduction des émis-
sions de CO2.

La qualité et l’efficacité, de la technologie LED cherche à 
atteindre un indice de rendu de couleur élevé  (Ra)>80 et 
un large choix de lentilles pour des applications plus 
optimisées. Le bon fonctionnement des systèmes dans 
de faibles/ hautes températures, ainsi que des éclairages 
avec une faible émission thermique.
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Production

Zone avec des Risques d’Explosion (ATEX)

Espace de Convivialité et Cantine

Bureaux et Salle de Réunion

Parking

Zone de Passage et Escaliers

Laboratoire

Ligne de Montage

Vestiaires et WC

Chemins Extérieurs

La robustesse, que la technologie LED offre pour être 
fondée sur des composants à l’état solide, accorde une 
plus grande fiabilité au système par rapport à l’éclairage 
traditionnel utilisant des tubes en verre et des filaments.

La recherche constante par le contrôle. Qu’il s’agisse du 
contrôle du flux de la lumière, à travers des lentilles et le 
contrôle de la variation de la luminosité. 

En plus de cet ensemble de critères, les spécificités sont 
propres à chaque projet, il faut alors prendre en compte 
la fonction qu’il va remplir, le lieu d’application et les 
particularités techniques inhérentes à chaque industrie.

Les produits Lightenjin indiquent la température de cou- 
leur du produit standard fourni. Cependant, si le client le 
demande, les éclairages peuvent être fourni avec des 
tem-pérature de couleur pouvant varier entre 2700 K et 
6500 K. La durée de vie utile des LED utilisées est de 
50.000 heures (L80 B10).

Lightenjin INDUSTRIAL 11



GYRUS MULTIS

Éclairage en fonderie d’aluminium par injec- 
tion avec l’IP65 et IK08. Avec 2 optiques et 
flux lumineux entre [7329-29180] lm, il favo- 
rise son application dans différents types de 
projets d’éclairage.  Avec une efficacité du 
système allant jusqu’à 148 lm/W, il réduit 
considérablement les frais d’entretien ce qui 
permet un retour sur investissement rapide.

Éclairage avec un corps en acier, il est adé- 
quat pour les bâtiments industriels de haute 
température. Avec l’IP54 c’est un éclairage 
versatile et compétitif d’une longue durée de 
vie et peu d’entretien. La gamme MULTIS a 
un flux lumineux entre [12369-37461] lm et 
une efficacité de système jusqu’à 126 lm/W.

Production &
Expédition de Marchandises (intérieur)
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CITHARA XL STAGNUM LED II

Éclairage pour application intérieure/ 
extérieure avec un IP65 et IK09. Le bras 
orientable permet de l’appliquer sur un mur 
et que le faisceau lumineux soit orientable. 
L’intervalle du flux lumineux entre 
[6845-14590] lm et l’efficacité du système 
allant jusqu’à 144 lm/ W contribuent à ce 
que la performance soit à un prix compétitif.

Éclairage avec l’IP66 et IK08. L’intervalle du 
flux lumineux entre [6754-12417] lm favo- 
rise son application dans différents types de 
projets d’éclairage. Avec une efficacité du 
système allant jusqu’à 129 lm/ W, il réduit 
considérablement les frais d’entretien ce qui 
permet un retour sur investissement rapide.



ECO LINNE W ECO LINNE V

Ligne de Montage

Éclairage en plaque d’acier conçu pour la 
composition de lignes de lumière. Le flux 
lumineux variant entre [8062-10077] lm 
permet de l’appliquer dans des projets 
jusqu’à 6 m de haut. Produit économique 
avec une haute efficacité lumineuse jusqu’à 
133 lm/W et avec Ra>80

Éclairage économique en plaque d’acier avec 
un Ra >80. Le flux lumineux varie entre 
[5290-8325] lm, et l’efficacité du système 
atteint les 137 lm/ W. Appareil adéquat pour 
les lignes de montage avec une hauteur de 
plafond jusqu’à 3 m.
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DRILEDLINNE W

Éclairage conçu en profil d’aluminium. 
Produit de petite dimension et indiqué pour 
l’éclairage de plans de travail. Le flux 
lumineux varie entre [1248-11781] lm avec 
une efficacité d’éclairage atteignant les 179 
lm/ W. Appareil adéquat pour l’application 
jusqu’à 6 m de haut.

Éclairage conçu en profil d’aluminium pour 
l’application dans des systèmes à rail. Le 
flux lumineux varie entre [5957-8039] lm 
avec une efficacité d’éclairage de 125 lm/ W 
et un Ra >80. Appareil adéquat pour 
l’application jusqu’à 6 m de haut.
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Zones avec des Risques d’Explosion (ATEX)

Éclairage pour les espaces ayant des risques 
d’explosion (ATEX). L’IP66 garantie l’étan- 
chéité et la protection des composants 
électriques pour qu’ils ne représentent pas 
une source d’inflammation dans une atmos- 
phère avec des éléments propices à l’explo- 
sion. L’IK07 lui confère de la robustesse et le 
flux lumineux entre [820-3610] lm garantie 
une bonne illumination.

ATTEX
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ASEPTIC

Éclairage conçu en plaque d’acier galvanisé. 
Produit avec un IP65, indiqué pour l’applica-
tion dans des environnements aseptiques. Le 
flux lumineux varie entre [3420-5625] lm 
avec une efficacité d’éclairage de 100 lm/ W.

Laboratoire



ECO LINNE W

Entrepôts

ECO LINNE W (DA) est un éclairage avec un 
faisceau lumineux possédant une double asy- 
métrie, conçu pour l’application dans de lar- 
ges couloirs d’une hauteur allant jusqu’à 6m. 
Il permet la composition de lignes de lumière 
avec un flux lumineux variant entre [8062- 
10077] lm. Il s’agit d’un produit économique 
possédant une efficacité lumineuse élevée, 
allant jusqu’à 133 lm/W avec un Ra >80.
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ECO LINNE VLINNE W

ECO LINNE V (O) est un éclairage avec un 
faisceau elliptique pour une application 
jusqu’à 8 m de haut. La courbe elliptique 
permet d’éclairer des couloirs sans qu’ils ne 
soient en ligne continue. Le flux lumineux 
varie entre [5290-8325] lm, et avec une 
efficacité du système jusqu’à 137 lm/ W et 
Ra >80.

LINNE W (M) est un éclairage avec un faisceau 
intense, conçu en aluminium pour l’application 
dans systèmes à rail allant jusqu’à 3m de haut. 
LINNE W (S) est une solution avec un faisceau 
intense pour une application jusqu’à 6m de 
haut. Les deux versions sont pour une applica- 
tion dans des couloirs étroits. Le flux lumineux 
varie entre [5957-8039] lm avec une efficacité 
d’éclairage jusqu’à 125 lm/ W et Ra >80.
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GYRUS

Zone de Chargement (Extérieur)

L’éclairage GYRUS grâce à son haut indice de 
protection IP65 et IK08, il est également indi- 
qué pour des applications dans des zones de 
chargement extérieures couvertes. Le flux 
lumineux entre [7329-29180] lm et l’effica- 
cité énergétique jusqu’à 148 lm/ W réduit si- 
gnificativement les frais d’entretien, ce per- 
met d’obtenir un retour sur investissement 
rapide.
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CITHARA LSTAGNUM LED II

Éclairage pour application extérieure avec 
l’IP65 et IK09. Le bras orientable permet de 
l’appliquer sur un mur et que le faisceau 
lumineux soit orientable. L’intervalle du flux 
lumineux entre [3884-5082] lm et l’effica- 
cité énergétique allant jusqu’à 109 lm/ W 
contribuent à ce que la performance soit à 
un prix compétitif.

Éclairage avec l’IP66 et IK08, adéquat pour 
des applications en extérieur couvert. L’inter- 
valle de flux lumineux entre [6754-12417] lm 
favorise son application dans de divers 
projets d’éclairage. Son efficacité énergétique 
allant jusqu’à 129 lm/ W réduit significative-
ment les frais d’entretien, ce permet d’obte- 
nir un retour sur investissement rapide.
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CITHARA XXLNOXIS M

Entreposage à l’Air Libre

Luminaire pour un éclairage extérieur de 
grande hauteur avec la possibilité d’applica-
tion sur poteau, colonne ou mur. L’IP65, IK09 
et l’intervalle de [21987-29180] lm permet- 
tent de manipuler des charges en extérieur 
la nuit en toute sécurité. L’intervalle de lm, 
l’efficacité énergétique jusqu’à 148 lm/ W 
contribuent à ce que la performance soit à 
un prix compétitif.

Luminaire pour un éclairage extérieur de 
grande hauteur avec l’IP66 et IK09. 
L’intervalle lumineux entre [14658-23437] 
lm, permet de manipuler des charges en 
extérieur la nuit en toute sécurité. L’intervalle 
de lm, l’efficacité énergétique jusqu’à 148 
lm/ W et la possibilité de le fixer à un poteau 
ou une colonne font de NOXIS un luminaire 
très versatile.      



TULED 50STAGNUM PRO LED

Vestiaires

L’IP67 et IK09 font de cet éclairage d’extéri- 
eur un appareil indiqué pour les vestiaires, 
zone avec de la vapeur d’eau. Avec un flux 
lumineux entre [1845-7642] lm et une 
efficacité énergétique jusqu’à 154 lm/ W il 
réduit significativement les frais d’entretien, 
permettant d’obtenir un retour sur 
investissement rapide.

En plus d’être adéquat pour l’application dans 
des espaces extérieurs couverts, l’IP66 et IK08 
font de cet éclairage le luminaire parfait pour les 
zones où il y a de la vapeur d’eau, comme pour 
le cas des vestiaires. Avec un flux lumineux en- 
tre [4676-7915] lm et une efficacité énergéti- 
que allant jusqu’à 128 lm/ W, il réduit significa-
tivement les frais d’entretien, permettant 
d’obtenir un retour sur investissement rapide.
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ELEMENTARE Q 170QUADRATUM

Entrée &
Zones de Passage et Escaliers

Downlight à encastrer avec un cadre carré 
et des finitions disponibles en blanc, gris, 
noir ou acier inoxydable. Le flux lumineux 
entre [1344-1912] lm s’adapte parfaitement 
à des entrées et des zones de passage.

La famille QUADRATUM au corps en alumi- 
nium a été conçu pour se démarquer d’un 
espace. L’association de plusieurs appareils 
de différentes tailles tout comme la possibi- 
lité d’application en suspension, en saillie ou 
encastré permet de personnaliser chaque 
espace. L’intervalle de flux entre [9211- 
20015] lm permet de l’utiliser pour des 
grandes hauteurs sous plafond.



FLATTAUPAELEMENTARE R 90

L’uplight FLAT est dessiné par l’Architecte 
Adalberto Dias. Appareil, il de petite taille et 
avec un flux lumineux entre [1350-1710] lm. 
Son application au mur avec une inclinaison 
réglable permet un éclairage direct ou indi- 
rect. En plus d’une application dans des 
espaces intérieurs l’IP65 permet de l’utiliser 
également en extérieur.

TAUPA est un uplight dessiné par l’Architecte 
Adalberto Dias à introduire dans des espaces 
nobles. 
Sa forme douce et élégante est agrémenté 
d’un diffuseur opalin, garantissant une distri- 
bution claire et constante de la lumière.  
Avec un flux lumineux entre [1031-4475] lm 
il incarne design et efficacité énergétique.

Downlight à encastrer avec un cadre en 
aluminium thermolaqué à couleur. L’appareil 
peut être fourni avec un diffuseur opaque, 
transparent ou sans diffuseur. Avec un flux 
lumineux entre [1510-2671] lm il permet de 
créer des zones de grande uniformité 
lumineuse.
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LINNELINNE E PW45

Salle de Réunion

LINNE est un équipement linéaire de monta- 
ge simple et modulable permettant de créer 
plusieurs configurations et de différentes 
dimensions. Il est disponible en plusieurs 
tailles pour une application encastrée, en 
suspension ou en saillie. L’intervalle de flux 
entre [1677-14534] lm lui permet une ver- 
satilité de projet.

L’éclairage LINNE E PW45 est à encastrer. Il 
est équipé de réflecteurs en aluminium de la 
plus grande pureté. L’intervalle de flux entre 
[1419-6149] lm lui confère une versatilité 
permettant différents types d’application 
dans un projet.
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OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

Bureau

Luminaire conçu pour l’éclairage général des 
bâtiments de service et des bureaux. Sa géo- 
métrie et l’intervalle de flux entre [2839- 
10248] lm permettent une application dans 
des plafonds modulaires en les encastrant. 
Les différents diffuseurs ou réflecteurs en 
aluminium garantissent une grande versati- 
lité et adéquation aux différentes conditions 
du projet.

Luminaire spécialement conçu pour les 
bureaux. Équipé d’un diffuseur micro prisma- 
tique anti-éblouissement (UGR <16), il est 
indiqué pour des espaces de travail avec des 
écrans, selon la norme EN 12464-1. 
Intervalle de flux entre [3836-11081] lm.



SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

WC

Downlight de petite taille, recommandé pour 
les petits espaces et à la lumière orientable.  
Appareil avec un IP44.

Le downlight Orbis R 100 est de petite taille 
et la lumière orientable, ce qui le rend idéal 
pour créer une ambiance intimiste sans 
compromettre son efficacité et sa puissance 
lumineuse. Appareil avec un IP44.



ALTUS Q 130OPUS S O

L’éclairage ALTUS Q 130 s’applique en sus- 
pension ou en saillie et permet d’associer le 
diffuseur pour être utilisé dans des espaces 
où l’on mange. Ce genre d’appareil permet 
de créer une atmosphère particulière au sein 
d’un environnement plus commun.

L’éclairage OPUS S O est une option avec 
l’IP40 qui s’adapte à des espaces où l’on 
mange et fonctionne comme un élément 
neutre dans le lieu, mais avec une lumière de 
grande qualité.

Espace de Convivialité et Cantine



REDUCTA 175

Façade

Avec l’IP67 et IK10 est un équipement conçu 
pour l’éclairage extérieur d’application en- 
castrée au sol et adapté pour les lieux de 
passage de voitures.  Sa puissance lumineu-
se élevée entre [2180-3074] lm garantie 
l’éclairage d’objets et l’illumination de murs 
avec peu de frais d’entretien, rendant ce pro- 
duit très compétitif.
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CITHARA XLTULED 20

Avec l’IP65 et IK09, il s’agit d’un éclairage 
indiqué pour l’éclairage extérieur de grande 
hauteur, il est également idéal pour l’éclaira- 
ge de façades du fait de son bras orientable 
rendant le faisceau lumineux lui aussi orien- 
table. Le flux lumineux entre [6845-14590] 
lm et l’efficacité énergétique jusqu’à 144 lm/ 
W contribuent à ce que la performance soit 
à un prix compétitif.

TULED 20 est une famille de produits 
minimalistes. Conçu pour des espaces de 
grande valeur symbolique et architecturale, 
l’éclairage possède un flux lumineux entre 
[1066-4925] lm et permet d’obtenir des 
rendus différents en application de façade. 
Son application en extérieur est garantie 
grâce à la construction et à l’utilisation de 
matériaux lui donnant l’IP68 et IK09.
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REDUCTA 30

Chemins extérieurs

REDUCTA 30 avec l’IP67 et IK06 est un point 
de lumière versatile pouvant être encastré 
dans des sols, plafonds et murs, que ce soit 
en extérieur ou en intérieur. Ce produit est 
idéal pour des petites touches de lumière, 
signalisation et illumination de murs.
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PHARUSPALUS

Éclairage avec une amplitude d’éclairage de 
360º et d’un grand confort visuel grâce à 
l’intégration d’une grille anti-éblouissement 
qui dirige la lumière émise vers le sol. Ce 
produit possède une tige en aluminium la- 
qué avec une finition en bois favorisant une 
meilleure unification avec l’espace dans le- 
quel il sera inséré.

Appareil disponible en 2 tailles, il a été conçu 
pour l’éclairage des espaces extérieurs, tels 
que des voies piétonnes et des jardins. Son 
design avec une projection de lumière plus 
proche du sol et un intervalle du flux entre 
[427-726] lm, permettent de garantir une 
bonne illumination à faible coût.
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LLAMPNOXIS S

Parking

LLAMP est le point de lumière idéal pour les 
personnes à la recherche d’une solution 
d’éclairage autonome et efficace. Le poteau 
de l’éclairage est équipé de 12 panneaux so- 
laires et de 2 batteries pour une autonomie 
prévue de 3 jours, sans qu’il ne soit connec- 
té au réseau électrique. L’intervalle lumineux 
est de [2282-7812 lm et l’efficacité énergé- 
tique atteint les 155 lm/ W.

Luminaire en aluminium pour un éclairage 
extérieur de grande hauteur, avec l’IP66 et 
IK09. Son intervalle lumineux varie entre 
[7329-9727] lm et son efficacité énergéti- 
que va jusqu’à 138 lm/ W; possibilité de le 
fixer à un poteau ou une colonne. Éclairage 
adéquat pour les zones de stationnement de 
véhicules légers et de poids lourds.
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PRIMAVIR EVOCRATUS MAXI

Éclairage avec un design organique et robus- 
te (IP67 et IK10). Construit en aluminium avec 
une finition en couleur et diffuseur en verre 
trempé. L’intervalle lumineux est de [2282- 
15625] lm et l’efficacité énergétique atteint 
les 144 lm/ W. Éclairage adéquat pour les 
zones de stationnement de véhicules légers 
et de poids lourds.

Solution intégrée à un poteau et luminaire au 
design robuste (IP67 et IK10) mais aux lignes 
épurées. Construit en plaques d’acier galvani- 
sé à chaud et finition en couleur. L’intervalle 
lumineux est de [2282-16897] lm et l’effica- 
cité énergétique atteint les 146 lm/ W. 
Éclairage adéquat pour les zones de station- 
nement de véhicules légers et de poids 
lourds.



GYRUS MULTIS CITHARA XL STAGNUM LED II

ATTEX

ASEPTIC

ECO LINNE VECO LINNE W LINNE W DRILED

Index des Produits

12   Production & Expédition de Marchandises (intérieur)

16   Zones avec des Risques d’Explosion (ATEX)

17   Laboratoire

14   Ligne de Montage
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ECO LINNE W LINNE W ECO LINNE V

GYRUS STAGNUM LED II CITHARA L

NOXIS CITHARA XXL

STAGNUM PRO LED TULED 50

18   Entrepôts

20   Zone de Chargement (extérieur)

22   Entreposage à l’Air Libre

23   Vestiaires
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 100

ELEMENTARE Q 170 ELEMENTARE  R 90 TAUPA FLATQUADRATUM

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

LINNE E PW45 LINNE

Index des Produits

28   WC

24   Entrée & Zones de Passage et Escaliers

27   Bureau

26   Salle de Réunion



NOXIS S LLAMP CRATUS MAXI PRIMAVIR EVO

ALTUS Q 130OPUS S O

REDUCTA 175 TULED 20 CITHARA XL

REDUCTA 30 PALUS PHARUS

34   Parking

29   Espace de Convivialité et Cantine

30   Façade

32   Chemins Extérieurs
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5 Raisons pour adopter la LED

   Économie 
Les équipements LED représentent un coût d’exploitation considéra- 
ble au sein de l’industrie de l’éclairage si nous les comparons aux tech- 
nologies conventionnelles. Cela est dû à leur grande durée de vie utile, 
représentant plus de 50.000h et à leur haute efficacité énergétique. 
En augmentant l’efficacité, l’énergie qui se dissipe sous forme de cha- 
leur diminue, ce qui représente une charge thermique mineure pour 
les espaces, et par conséquent, pour les systèmes de climatisation.

  Environnement
La technologie LED contribue à diminuer considérablement les 
impacts sur l’environnement car elle consomme moins d’énergie, et 
diminue par-là les émissions de CO2 qui en découlent, en plus d’être 
produite et recyclée de façon à être plus respectueuse de l’environne-
ment.
Tous les matériaux utilisés dans la construction des éclairages sont 
recyclables et aucun élément toxique, comme le mercure notamment, 
n’a été utilisé, contrairement aux technologies conventionnelles fluo- 
rescentes; cela contribue à augmenter la durabilité environnementale.

  Qualité et Efficacité
La qualité et l’efficacité de la technologie LED se traduit par cinq fac- 
teurs importants: possibilité d’obtenir un indice de rendu de couleur 
élevé (>90) ; disponibilité de la puissance maximale immédiate ; grand 
choix de lentille permettant de diriger la lumière en fonction des 
nécessités de l’espace ; possibilité d’opérer dans des températures 
négatives et faible dissipation de l’énergie sous forme de chaleur.

  Robustesse 
La technologie LED est fondée sur des composants à l’état solide et 
rend le système plus robuste comparé aux éclairages conventionnels, 
qui eux sont constitués de filaments et de tubes en verre plus enclin à 
se rompre ou à se casser. Cette caractéristique confère à la LED une 
fiabilité bien plus supérieure et, par conséquent, une diminution signifi- 
cative des risques de dysfonctionnement ou de pannes.

  Contrôle
La LED est une source de lumière idéale où intégrer des systèmes de 
contrôle de lumière, la rendant ainsi très flexible. Cette technologie 
permet de changer instantanément la luminosité de la LED et avec une 
grande résolution, ce qui permet également d’augmenter sa durée de 
vie car elle fonctionne avec des flux lumineux plus faibles.
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Lightenjin est un fabricant de solutions d’éclairage pour des applications en intérieur ou en extérieur. 

Les produits Lightenjin sont agrégateurs de technologie, design ergonomique, contrôle d’éclairage et efficacité 
énergétique, toujours dans le but d’atteindre le bien-être des utilisateurs. 

Si vous ne parvenez pas à trouver la solution technique recherchée, n’hésitez pas à contacter notre département 
d’ingénierie.

Nous actualisons constam-
ment notre documentation. 
Quelle que soit votre branche 
d’activité, veuillez vous réfé- 
rer à la brochure correspon-
dante, vous y retrouverez 
toutes les informations 
spécifiques et détaillées.

Documentation disponible sur
www.lightenjin.pt/downloads

Lightenjin
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Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax:+351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

Ce document Lightenjin a été soigneusement élaboré.
Lightenjin se réserve le droit d’altérer et de modifier les carac- 
téristiques techniques des produits en vertu des processus 
d’amélioration continue et sans préavis. Lorsque vous utilisez 
l’information technique, assurez-vous qu’il s’agisse bien de la 
dernière version disponible. 
La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite.




