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Luminaires d’orientation
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Suisse

France

Pays-Bas

- Hôpital universitaire de Zurich

- Hôtel Club Saint Max, Nancy

- Woonzorg Coloriet, Lelystad

- Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil

- Korian Castel Voltaire, Châtillon

- Woonzorg Haaglanden, La Haye

Pologne

Israël

États-Unis

- Projet ENT, Vratislavie

- Centre médical d’Ichilov Sourasky, Tel Aviv

- Hôpital St. Elizabeth Youngstown,
Youngstown, Ohio

Allemagne

Autriche

Japon

- Marienhospital, Cologne

- Kuratorium Wiener Pensionisten,

- Hôpital Obihiro Kosei, Hokkaido

- Clinique universitaire de Bonn

Immeubles résidentiels, Vienne

- Kumamoto Saishun Medical Center

- Maisons de retraite médicalisées « Pro
PersonaCare » de Neubrandenbourg et
d’Altentreptow
- Caritas, Paderborn

Pérou
- Hôpital Yantalo, San Martín

Derungs Licht AG est une société
du Groupe Waldmann.
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UTILISÉS DANS
LE MONDE ENTIER

Innovation et qualité supérieure
Nos concepteurs et ingénieurs expérimentent de nouvelles voies tout en tenant compte de technologies éprouvées. Nous développons des luminaires qui assistent positivement les personnes dans
leur quotidien et répondent à leurs besoins. Dans le monde entier.
La marque pour les soins et la santé : Derungs
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SWISS MADE

Les luminaires de Derungs ont des racines suisses
Nos solutions de luminaires sont disponibles dans le monde entier. Nos filiales et notre réseau
international de partenaires contribuent à notre succès au niveau international.
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LA LUMIÈRE,
C’EST LA VIE

La lumière et la vie sont indissociables l’une de l’autre.
Ceci est notre conviction. La lumière est un facteur essentiel de bien-être et de santé pour l’être humain.
C’est pourquoi nous avons fait de l’éclairage biologiquement actif un véritable leitmotiv dans l’ensemble de notre
gamme de luminaires pour l’éclairage général. Un design raffiné et un langage des formes minimaliste habillent
une technique d’éclairage à la pointe de la modernité ainsi que des composants durables. Nous offrons à nos
clients des solutions d’éclairage complètes, y compris des systèmes de gestion de l’éclairage. Nous vous
assistons lors de la mise en service et restons à tout moment un interlocuteur fiable pour nos clients.
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DÉFIS

Vieillir dignement.
Nous souhaitons tous, à la fin du parcours de notre vie, vivre aussi longtemps que possible de façon autonome et
dans la dignité. Chez Derungs, nous sommes convaincus qu’un concept d’éclairage élaboré peut soutenir les
personnes souffrant de démence ou de délire. Un éclairage professionnel aide à la bonne perception de son
environnement tout en procurant un sentiment de sécurité.

DÉFIS
HERAUSFORDERUNGEN

DÉMENCE ET DÉLIRE

Une inversion complète du rythme jour-nuit peut se
produire chez les personnes atteintes de démence ou
souffrant de délire aigu. Comme le cerveau se repose
pendant le sommeil profond, il est particulièrement important de rétablir le rythme circadien chez ces personnes. Les
mesures préventives du délire incluent le maintien du
rythme veille-sommeil et de la faculté d’orientation du
patient. La plage des âges des patients évoluant et de plus
en plus de patients âgés étant soignés dans les hôpitaux
représentent un défi fondamental supplémentaire.

Délire 1

Démence 2

• Aucune prévention du délire à l’échelle nationale

Estimations d’Alzheimer’s Disease International (source :

jusqu’à présent
• Problématique principalement dans les unités de soins
intensifs
• Jusqu’à 80% des patients sous respiration artificielle

Statista) :
• 46,8 millions de personnes sont actuellement atteintes
de démence dans le monde entier
• 7,7 millions de nouveaux cas se présentent tous les ans

et 50% des personnes sans assistance respiratoire

et environ 131,5 millions de personnes dans le monde

développent un délire étatique

entier pourraient être concernées jusqu’en 2025

• Jusqu’à 75% des patients délirants ne sont pas détectés ou le sont trop tardivement
• Augmentation significative de la mortalité

Symptômes possibles

Cas cliniques par groupes d’âge

• La perception de l’environnement devient plus

(Scénario de statu quo) 3

confuse
• Hallucinations visuelles
• Perturbations psychomotrices

En %
Âge de … à moins de … ans

• Angoisse, agitation, passivité et hallucinations
• Rythme veille-sommeil perturbé
• Mortalité accrue

13,9

20,7

19,5

• Séjour prolongé en hôpital
35,0

35,6
41,7

22,9
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LA PERCEPTION ET LA VISION
DES PERSONNES ÂGÉES

Baisse de la vue

Notre conviction :

Lorsque la vision baisse dû au vieillissement ou à une

Un concept professionnel d’éclairage assiste les

maladie, ceci a de graves conséquences sur l’autonomie et

personnes pour une meilleure perception de leur

les activités des personnes concernées. Une conception

environnement. Il rassure et améliore ainsi la

professionnelle de l’éclairage permet de rétablir la sécurité

participation à la vie quotidienne.

souhaitée.

Déficiences visuelles
dues à l’âge :

Dégénérescence maculaire

Rétinite pigmentaire

Rétinopathie diabétique

Glaucome

Cataracte

DÉFIS

RISQUES DE CHUTES
AU QUOTIDIEN

Risques de chutes

Facteurs de risque

Les chutes sont l’une des causes les plus fréquentes

Facteurs intrinsèques, c’est-à-dire que les causes sont

de soins aux personnes âgées. En plus des douleurs

liées à la personne :

dues aux contusions et hématomes, 15% des personnes

• Maladies subites, comme les attaques cérébrales

concernées subissent de sérieuses blessures (blessures à

• Troubles de la vision

la tête / fractures).

• Troubles de la parole
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• Troubles altérés de la démarche et de l’équilibre
Une personne sur trois parmi les plus de 65 ans fait au

• Confusion, agitation et somnolence

moins une chute par an. Chez les plus de 80 ans, voire une
personne sur deux !
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Des chiffres alarmants

Facteurs extrinsèques, c’est-à-dire des facteurs
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• Env. 1,6 à 2 millions de chutes par an en Allemagne

liés à l’environnement :

• 30 à 40% des chutes pourraient être évitées

• Sources de trébuchement, comme des câbles au sol

• 30 à 40% des accidents surviennent au lever et au

• Conditions d’éclairage insuffisant, éblouissement ou

moment de s’asseoir

zones d’ombre

• 20 à 25% des blessures dues aux chutes sont évitables

• Les modifications de l’environnement deviennent
soudainement des obstacles
• Vêtements ou chaussures inadaptés

6
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3 PRINCIPES D’UN
BON ÉCLAIRAGE

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE

01 | 	LE BON ÉCLAIRAGE
AU BON ENDROIT
02 | 	LA BONNE TEMPÉRATURE
DE COULEUR ET LE BON INDICE
DE RENDU DES COULEURS
03 | 	LE BON ÉCLAIRAGE AU BON
MOMENT – VISUAL TIMING LIGHT

La faculté de vision permet de voir,
de percevoir notre environnement et
de maîtriser des tâches cognitives.
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L’interaction de la lumière et des

La lumière régule notre

couleurs influence nos humeurs et

rythme circadien et influence

joue ainsi un rôle particulièrement

notre santé ainsi que notre

important en architecture d’intérieure.

bien-être.
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01 | LE BON ÉCLAIRAGE
AU BON ENDROIT

Il y a lumière et lumière.
Une utilisation trop parcimonieuse de la lumière donne une
apparence menaçante aux pièces, tandis que certains
luminaires peuvent éblouir ou projeter des ombres
déroutantes. Il convient ainsi de considérer chaque pièce
individuellement, en tenant compte de la fonction de la
pièce, de la lumière naturelle et celle artificielle.

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE

Formation d’ombres indésirables dû à un mauvais éclairage

DON’Ts

DOs

DON’Ts

DON’Ts

DOs

DON’Ts

DON’Ts

DOs

La lumière du jour naturelle est ainsi répartie à
l’intérieur ou autour du bâtiment :

100 000 Lux
en plein soleil

0.2 Lux
par nuit
de pleine lune
10 000 Lux
par ciel
couvert

10 Lux
sous l’éclairage
urbain
300 Lux
au milieu
de la pièce

10 000 Lux
à l’ombre

1 Lux
à la lueur
de bougies

6 000 Lux
sous le store
2 500 Lux
derrière la fenêtre
dans la pièce

10 Lux
dans la cave
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Éclairage général
défavorable

DON’Ts

100 % Éclairage direct

100 % Éclairage indirect

•

•

Éblouissement par réflexion et formation d’ombres
gênantes résultant d’une focalisation étroite de
l’éclairage et d’une concentration de sources
lumineuses

•

Reflets gênants au sol, pouvant être interprétés
comme des flaques d’eau

•

Apparence sombre et écrasante de la pièce pouvant
provoquer des angoisses et mettre mal à l’aise

•

Mauvaise limitation de l’éblouissement pour les
personnes allongées, comme elles se trouvent
directement dans le champ éclairé

Ambiance lumineuse diffuse car les contrastes
s’estompent

•

Éclairage non homogène de la pièce

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE
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Nos recommandations

DOs

Éclairage direct/indirect

Éclairage deux composants

•

•

•

Formation d’ombres minimales grâce à un éclairage
homogène

commutable individuellement complète l’éclairage

Faible réflexion, la lumière est dirigée et répartie de

direct/indirect

manière optimale dans toute la pièce
•

directement la source lumineuse
Apparence claire de la pièce assistant la performance
visuelle de l’oeil
•

•

Eclairage homogène

Puissance lumineuse recommandée selon
VDI/ VDE - Directive 6008-3

Bonne limitation de l’éblouissement, même pour les
personnes allongées, comme elles ne regardent pas

•

Éclairage de soins et d’examens ou de lecture

•

Les personnes âgées ont besoin d’une puissance
lumineuse jusqu’à quatre fois plus élevée

20

02 |
LA BONNE TEMPÉRATURE DE COULEUR ET
LE BON INDICE DE RENDU DES COULEURS
La lumière comme élément de conception
Elle donne vie aux dimensions, matériaux et couleurs.
La lumière influence notre perception des espaces, mais
également notre sentiment de bien-être et de sécurité.

Critère de qualité – Indice de rendu des couleurs Ra

Comment l’indice de rendu des couleurs Ra est-il

Les propriétés de rendu des couleurs peuvent différer

déterminé ?

entre des lampes de même température de couleur. C’est

Pour déterminer l’indice Ra d’une source lumineuse,

pourquoi l’indice de rendu des couleurs « Ra » (ou

la méthode généralement utilisée est d’éclairer 8 couleurs de

« CRI », de l’anglais : Colour Rendering Index) est utilisé

référence fréquemment rencontrées, d’une part avec une

pour l’évaluation de sources de lumière artificielle.

source lumineuse de référence et, d’autre part, avec la source
lumineuse à contrôler. Plus l’écart entre la source lumineuse

Cet indice offre de mesurer dans quelle proportion une

de référence et la source lumineuse à contrôler est faible,

source lumineuse permet de percevoir les couleurs dans

meilleure est la qualité du rendu des couleurs de la source

leur réalité. Le Ra le plus élevé est 100. Un Ra égal à 100

lumineuse contrôlée.

signifie que toutes les couleurs d’un objet sont visibles
par l’oeil : elles apparaissent ainsi comme « naturelles »
à l’observateur. Plus le Ra diverge de la valeur 100,

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

Vert clair

Bleu turquoise

Bleu ciel

Violet aster

Violet lilas

Rouge saturé

Jaune saturé

Vert saturé

Bleu saturé

Couleur chair

Vert feuille

moutarde

R2

Jaune

Vieux rose

R1

Vert jaune

moins les couleurs seront rendues dans leur réalité.

L’indice Ra est matérialisé de R1 à R8

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE

Couleur

Caractéristiques du rendu des couleurs

La température de couleur caractérise la couleur de la

Le rendu des couleurs d’un objet éclairé dépend de la

lumière produite par une lampe. L’objet de référence est le

composition spectrale de la lumière :

« corps noir » (constitué de platine) qui chauffé acquiert
des couleurs déterminées à certaines températures.

• Une lumière blanche froide met en évidence les tons

Lorsqu’on le chauffe, il commence par devenir rouge foncé,
puis successivement rouge, orange, jaune, et, finalement,
blanc et, à des températures très élevées, bleu clair. Une

de bleu, violet et vert.
• Une lumière blanche chaude accentue les tons de
rouge, jaune et orange.

couleur donnée est ainsi définie en indiquant la température
en K (Kelvin) du « corps noir ». L’échelle de température de
Kelvin commence au zéro absolu (-273 °C).

2a) Negativ

1 800 K

4 000 K

5 500 K

8 000 K

12 000 K

correspond à une

correspond à une

lumière blanche froide

lumière blanche chaude
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3h00 du matin

9h00 du matin

(Source : www.licht.de)

Taux de cortisol
Taux de mélatonine

06.00

12.00

LEVER DU JOUR

18.00

24.00

06.00

MATIN

12.00

18.00

24.00

06.00

MIDI

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE

03 |
LE BON ÉCLAIRAGE
AU BON ENDROIT

La lumière permet non seulement de voir, mais a de

Apprendre de la nature

multiples effets biologiques sur le corps humain :

Un concept d’éclairage biodynamique (Human Centric

Elle détermine de nombreux processus biologiques et

Lighting - HCL) peut reproduire les caractéristiques de la

rythme le cycle de veille et de sommeil de l’être humain.

lumière naturelle. Le Visual Timing Light (VTL) fait partie

Les hormones de la mélatonine (« hormone du sommeil »)

des systèmes de gestion de l’éclairage incluant ce concept.

et du cortisol (« hormone du stress ») jouent également à
cet égard un rôle important. En particulier, la lumière avec

Comment fonctionne le Visual Timing Light ?

une composante spectrale à ondes courtes fait

Il simule l’évolution de la lumière naturelle en modifiant

augmenter le taux de cortisol et supprime la production

automatiquement l’intensité et la température de couleur

de mélatonine, l’hormone du sommeil. L’horloge interne,

de l’éclairage général indirect. La courbe de réglage bien

et ainsi nos phases actives et de sommeil sont dans une

définie et variant en fonction de l’heure de la journée se

grande mesure déterminées par la lumière du jour.

base sur des découvertes et évaluations scientifiques.

Le problème est évident : la plupart des personnes

La température de couleur varie entre 6 500 K (blanc

séjournent environ 90 % de la journée dans des pièces

lumière du jour, stimulant) et 3 000 K (blanc chaud,

fermées éclairées par de la lumière artificielle.

apaisant). Ce cycle se rapproche au plus près de la lumière

Une lumière artificielle « normale » transmet à notre

naturelle et est ressenti comme agréable. Il stimule les

corps des signaux erronés. Trop de lumière au mauvais

processus de métabolisme interne qui favorisent le bien-

moment perturbe le rythme naturel du sommeil. Il en

être et la guérison de manière naturelle.

résulte un malaise, de la fatigue et une baisse des
performances.

APRÈS-MIDI

SOIR

NUIT
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Résidents et patients

Valeur ajoutée

Évalué scientifiquement

•

Compensation du manque de lumière naturelle

Les effets de l’Human Centric Lighting (HCL) ont été

susceptible de prévenir le développement de troubles de

prouvés par des études internationales et des cas

l’humeur, voire de dépressions.

pratiques. Pas étonnant que de plus en plus de concepts
d’agencement de maisons de retraite et de centres de

•

Stabilisation du cycle jour/nuit grâce au changement de
l’intensité lumineuse et de la température de couleur en

soins mettent un éclairage biologiquement actif en

fonction de l’heure de la journée. Les patients atteints

place.

de démence en bénéficient particulièrement.
•

Stimulation et incitation au sommeil, grâce au
rétablissement du rythme circadien.

DES AVANTAGES
POUR TOUS

•

Amélioration du bien-être

•

Amélioration de l’état émotionnel et physique, grâce à
des nuits reposantes.

•

Réduction de l’administration de somnifères dans
certains cas.

LES PRINCIPES D’UN BON ÉCLAIRAGE

Hôpital St. Marien, Cologne,

pro-persona.care GmbH, Centre de

Allemagne

soins thérapeutique d’Altentreptow et

Prof. Dr. med. Ralf-Joachim Schulz

de Neubrandenbourg,
Allemagne
Gerd Bekel

Témoignage pratique : l’éclairage biologiquement

La gestion de l’éclairage biodynamique en tant que

actif dans l’environnement clinique d’une unité de

composante du concept « Enriched Environment »

soins aux patients atteints de délire/démence

« Nous pouvons observer un effet direct sur certains

« Le concept d’éclairage Visual Timing Light est un

tableaux cliniques, en particulier chez nos clients atteints de

élément de base de notre luminothérapie en tant

Parkinson et autres maladies neurodégénératives. De plus,

qu’approche globale visant à améliorer la configuration de

nous constatons un impact positif sur toutes les personnes

l’environnement de notre unité de traitement des

dépendantes de soins venant chez nous. Ceci se manifeste

patients atteints de délire/démence. Grâce à la

particulièrement par leur forme physique générale au cours

stabilisation du cycle jour/nuit, nos patients reçoivent

de la journée et leur dynamisme aux alentours de midi.

suffisamment de lumière tout en étant préparés à une

Chez nos patients atteints de démence, nous constatons

nuit reposante. En exploitant le potentiel de l’éclairage,

qu’ils marchent rarement sans but. Grâce à la mise en place

outre de nombreuses autres mesures, nous espérons

dans tout l’établissement de l’éclairage biodynamique, on

réduire le risque de délire et soutenir de façon naturelle

ne trouve chez nous aucun coin ou couloir sombre. Chez les

les personnes atteintes de démence. »

patients qui ne se rendent qu’occasionnellement dans nos
établissements ou qui sont absents depuis longtemps, nous
observons souvent un niveau élevé de fatigue, d’agitation
ou de syndrome de gueule de bois. »

Personnel soignant

•

•

•

Bien-être amélioré grâce à l’éclairage biodynamique

Gérant

•

aménagements intérieurs, notamment dans le cadre

collaborateurs.

de projets de rénovation.

Personnel moins sollicité en raison de périodes

•

Valeur ajoutée mesurable due à une réduction des

d’activité et de repos aux horaires appropriés et des

absences et des congés maladie du personnel

résidents plus équilibrés.

soignant, amélioration de l’attitude à l’égard du
travail et une meilleure motivation du personnel.

Personnel plus détendu après le travail grâce à une
diminution de la fatigue oculaire et des maux de tête,

•

qui résultent souvent d’un mauvais éclairage.
•

Valeur ajoutée considérable et tangible grâce à des

qui respecte et soutient l’horloge interne des

Personnel plus motivé sachant que les personnes

Signal fort illustrant une prise en charge exhaustive
et globale des résidents.

•

Meilleure réputation de l’établissement grâce à

âgées bénéficient d’un encadrement global et

l’installation de systèmes d’éclairage adaptés aux

peuvent ainsi jouir d’une fin de vie aussi paisible

besoins des personnes âgées, en particulier ceux

que possible.

atteints de démence.
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ZERA Bed / Eco

VANERA Bed

Linea Living LED

Linea Ambience

VIVAA

OBLO

DOTOO.spot

VIVAA

VIVAA Ring

Dcare® amalia 9 F S3

ZERA

ZERA Bath

TECHNISCHE DATEN

VIVAA Free

RIGU

LAVIGO

DOTOO.fit

IDOO.pendant

VANERA LED

VANERA LED Bath

DOTOO.line

IDOO.line

VANERA LED

DOTOO.line

LAVIGO

PFLEGE- UND LESELEUCHTEN

BESTÜCKUNG

1 x LED-Modul - D68798000

LICHTLEISTUNG

1 000 Lux / 0,5 m

BELEUCHTUNGSFELD0,5 M

Ø 45 cm

FARBWIEDERGABE RA

> 80

FARBTEMPERATUR

ca. 3000 K

BETRIEBSGERÄT

Elektronischer Konverter

ANSCHLUSSWERTE

100-240 V; 50/60 Hz

NETZANSCHLUSSLEITUNG

2 m Euro

LEUCHTENGEHÄUSE

PC / Aluminium, lackiert

LEISTUNGSAUFNAHME

ca. 9 W

SCHUTZKLASSE

II

ZUBEHÖR

Leuchtendekor: Folie, Leuchtendekor: Rattan, Leuchtenschirm
weiss

NORMEN

EN 60598-1, EN 60598-2-25

BESONDERHEITEN

Gestänge 30° gebogen, Leselicht & Nachtlicht zusammen
geschaltet, Ohne Handgriff

BEFESTIGUNG

Stehfuß (Boden)

BESTELL-NR.

D15383000 - reinweiß

LICHTVERTEILUNG

AMALIA

IDOO.fit

CULTA LED

Messabstand 0.5 m

CUBE
Lichttechnische Daten -10% /+20% Toleranz

AMALIA

LAVIGO

TECHNISCHE ZEICHNUNG

PARA.MI

APERÇU DES PRODUITS

APPLIQUES MURALES TÊTE
DE LIT

SYSTÈMES DE CONNEXION
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40

LUMINAIRES ENCASTRÉS
ET PLAFONNIERS

46

LUMINAIRES SUSPENDUS

66

APPLIQUES MURALES

86

LAMPADAIRES102

LAMPES DE BUREAU ET
DE LECTURE

116

LUMINAIRES D’ORIENTATION

128
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Une lumière saine pour toutes les pièces
Découvrez la grande diversité de solutions d’éclairage et faites jaillir la lumière idéale dans chaque
pièce ! Recherchez et trouvez le luminaire adapté : faites votre choix parmi différents types de
luminaires, designs et possibilités de fixation.

Bureaux et salles
de réunion

Salles d’examens

Sanitaires
(Salle de bain / WC)

Nous fournissons des solutions
complètes.
Découvrez également nos lampes de soins,
d’examens et lampes à loupe:
www.waldmann.com/P&G

Couloirs
et escaliers

Zones d’entrée
et d’attente

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Bureaux du personnel
soignant

Chambres
de résidents

Chambres de
patients

Espaces communs
et fonctionnels

Espaces
sanitaires

Restaurant & espaces
de vie
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L’ÉCLAIRAGE POUR LE MILIEU
DES SOINS ET DE LA SANTÉ
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Luminaires

Chambres

Chambres

de résidents

de patients

● parfaitement adapté

Appliques murales tête de lit

● bien adapté

ZERA Bed

l

l

VANERA LED Bed

l

l

Autres variantes et informations
techniques en ligne:
www.waldmann.com

Luminaires à encastrer et
plafonniers
VIVAA
OBLO

l

DOTOO.spot

l

IDOO.fit

l
l

DOTOO.fit
DOTOO.line
VANERA LED

l

l

l

l

l

l

Luminaires suspendus
VIVAA
VIVAA Ring
LAVIGO
IDOO.pendant
IDOO.line
DOTOO.line
Appliques murales
ZERA Wand
ZERA Bath
VANERA LED
VANERA LED Bath
LAVIGO Wand
Lampadaires
VIVAA Free

l

AMALIA

l

LAVIGO
Lampes de bureau et de lecture

Nous fournissons des solutions
complètes.
Découvrez nos éclairages médicaux et
nos éclairages de poste de travail pour
le secteur du bureau et des soins.

AMALIA

l

l

CULTA LED

l

l

PARA.MI

l

l

RIGU

l

l

CUBE

l

l

Luminaires d’orientation

PRODUITS

Entrées

Salles

Espaces

Couloirs et

Salles

Espaces

Bureaux et

d’attente,

sanitaires

escaliers

d’examens

communs et

salles de

fonctionnels

réunion

espaces de
vie, restaurant,
cafétéria

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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APPLIQUES MURALES
TÊTE DE LIT
Avec nos appliques murales tête de lit, nous équipons les chambres des résidents et des patients d’une lumière
favorisant la convalescence et le bien-être. Un éclairage général agréable ne laisse aucune place à l’affliction.
Les luminaires multifonctions soutiennent lors des soins médicaux : grâce à l’éclairage d’examens et à la
veilleuse intégrés.

APPLIQUES MURALES TÊTELAVIGO
DE LIT
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APPLIQUES MURALES TÊTE DE LIT
ZERA Bed

APPLIQUES MURALES TÊTE DE LIT – ZERA Bed

ZERA Bed

La lumière intelligente parmi les appliques murales. Le design de
l’applique murale tête de lit à LED, ZERA Bed est aussi épuré que son
nom l’est. Elle convainc par sa forme mince et discrète et ses finesses
techniques. Elle offre une utilisation polyvalente, comprenant un
éclairage d’examens, un éclairage général et un éclairage de lecture ou
une veilleuse. Équipé du système VTL, la ZERA Bed offre une lumière
biodynamique pour un bien-être naturel.

www.waldmann.com/zera-bed

ZERA Bed – domaines d’application

ZERA Bed – données techniques

• Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

Éclairage général : jusqu’à 120 lm/ W

• Chambres de patients

Indice de rendu des couleurs

•

Éclairage général : Ra > 80

•

Éclairage d’examens : Ra > 90

•

Éclairage de lecture : Ra > 80"

•

Aluminium anodisé

•

Protection des sources en PMMA satiné

Boîtier
Options de montage

Montage mural

Options

•

Visual Timing Light (VTL)

•

DALI

•

Interrupteur pour éclairage d’examens

•

Lampe de lecture commutée par
système d’appel (LVC)

•

Veilleuse

ZERA Bed – variantes
Variante

Éclairage général

ZERA Bed VTL 36/60

5 400 lm, 3 000 K * – 6 500 K * (VTL)

1 000 lx dans la zone d’examens

900 lm, 2 700 K *

Longueur : 1 050 mm

ZERA Bed VTL 36/33

5 400 lm, 3 000 K * – 6 500 K * (VTL)

500 lx dans la zone d’examens

900 lm, 2 700 K *

Longueur : 1 050 mm

ZERA Bed 36/60

5 200 lm, 3 000 K *

1 000 lx dans la zone d’examens

900 lm, 2 700 K *

Longueur : 1 050 mm

ZERA Bed 36/33

5 200 lm, 3 000 K *

500 lx dans la zone d’examens

900 lm, 2 700 K *

Longueur : 1 050 mm

ZERA Bed Eco 36/20

5 200 lm, 3 000 K *

Non équipé

1 700 lm, 3 000 K *

Longueur : 1 050 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Éclairage d’examens

Éclairage de lecture

Dimensions

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES TÊTE DE LIT – ZERA Bed
L’optique innovante offre un éclairage d’examens homogène
et bien délimité.

QUATRE LUMINAIRES
EN UN.
1 000 lx

300 lx

Puissance lumineuse moyenne au

au pied du lit

niveau de la zone d’examens

Éclairage général
•

lumière blanc chaud 3 000 K *

•

perception agréable de l’espace

•

indirect

•

homogène

•

sans éblouissement

Éclairage d’examens
•

lumière blanc neutre 4 000 K *

• 	indice de rendu des couleurs
Ra > 90
•

asymétrique

•

bien délimité

•

sans éblouissement

Éclairage de lecture
•

lumière blanc chaud 2 700 K *

•

apaisant

• 	puissance lumineuse réglable
selon l’âge
•

asymétrique

•

sans éblouissement

Veilleuse
•

lumière blanc chaud 2 700 K *

•

apaisante

•

indirecte

•

homogène

•

sans éblouissement

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES TÊTE DE LIT
VANERA LED Bed

APPLIQUES MURALES TÊTE DE LIT – VANERA Bed

VANERA LED Bed

La VANERA LED Bed est une applique murale tête de lit solide.
En même temps, elle représente la promesse de performance de la
gamme de luminaires éprouvée VANERA : un éclairage homogène et
de grande qualité pour les pièces et les couloirs. Le diffuseur en
acrylique satiné lui donne une élégance intemporelle.

www.waldmann.com/vanera-bed

VANERA LED Bed – domaines d’application

VANERA LED Bed – domaines d’application

• Chambres de résidents

Flux lumineux

• Chambres de patients

•

Éclairage indirect : 5 200 lm

•

Éclairage direct : 2 300 lm

Efficacité lumineuse

105 lm/ W

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Puissance

71 W

Boîtier

•

Aluminium anodisé

•

Diffuseur en PMMA opale

Options de montage

Montage mural

Options

•

DALI

•

Lampe de lecture commutée par
système d’appel (LVC)

VANERA LED Bed – variantes
Variante

Éclairage général

Éclairage d’examens

Éclairage de lecture

VANERA LED Bed 50/20 W

5 200 lm, 3 000 K *

500 lx dans la zone d’examens

2 300 lm, 3 000 K *

Dimensions
Longueur : 1 200 mm

(éclairage général et éclairage
de lecture combinés)
Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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UNITÉS D’ALIMENTATION
INTÉGRÉES SUR PANNEAU
VERTICAL

Deux partenaires performants des domaines de l’éclairage et de la technique médicale : les unités d’alimentation
intégrées sur panneau de Dräger combinées avec nos solutions d’éclairage. Ensemble, nous vous assistons pour un
équipement technique optimal des chambres des patients. Bénéficiez de l’expertise des deux marques.

UNITÉS D’ALIMENTATION INTÉGRÉES SUR PANNEAU VERTICAL
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UNITÉS D’ALIMENTATION MÉDICALES
INTÉGRÉES SUR PANNEAU VERTICAL
Bénéficiez de la compétence des deux fabricants : Dräger offre une large
gamme d’unités d’alimentation intégrées sur panneau ainsi qu’une considérable
plus-value dans tout type de chambre et dans tous les cas d’application.
Nos conseillers en éclairage collaborent étroitement avec les experts de Dräger
pour développer la solution idéale qui vous corresponde.

UNITÉS D’ALIMENTATION INTÉGRÉES SUR PANNEAU VERTICAL

LINEA AMBIENCE

Avec son design marquant, son placage en bois accueillant, le Linea
Ambience confère une esthétique raffinée à la chambre. Situées de
côté, les prises sont accessibles au personnel soignant, sans être
visibles sur l’avant par les patients.

LINEA LIVING LED

Une élégante unité d’alimentation intégrée sur panneau au design
classique offrant des possibilités de composition individuelles, pour des
soins orientés patient. Le Linea Living s’intègre harmonieusement dans
un concept de design existant.
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ENCASTRÉS ET
PLAFONNIERS

La lumière nous accompagne et constitue une aide précieuse dans nos activités quotidiennes. Elle est tout
simplement là. Presque imperceptible. Avec des luminaires encastrés et des plafonniers, la pièce et le luminaire
se fondent en une unité fonctionnelle. Découvrez les familles de luminaires DOTOO, IDOO et VIVAA pour
chambres de patients ou de résidents et salles d’examens, mais aussi pour couloirs et pièces fonctionnelles.

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS

45
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PLAFONNIERS
VIVAA

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – VIVAA

VIVAA

VIVAA, la forme lumineuse qui semble planer dans la pièce.
Ce luminaire s’intègre harmonieusement au plafond dans tout type
d’aménagement. Fascinant, le bandeau décoratif sans soudure d’une
hauteur de 36 mm seulement. Deux diamètres différents étendent les
possibilités d’agencement.

www.waldmann.com/vivaa-anbau

VIVAA – données techniques

ViVAA – domaines d’application
•

Entrée

Efficacité lumineuse

Jusqu’à 125 lm/ W

•

Salles d’attente et espaces de vie

Température de couleur

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Restaurant, cafétéria

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Bureaux et salles de réunion

Boîtier

•

Acier inoxydable

•

Diffuseur à microprismes CDP ou en PMMA
satiné

Options de montage

Longueur de suspension : 15 cm

Options

Visual Timing Light (VTL)

Accessoires

Abat-jour *
*Voir page 68

ViVAA – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

VIVAA C 400

5 300 – 5 500 lm (selon la protection)

45 W

∅ 400 mm

VIVAA C 600

8 600 – 8 800 lm (selon la protection)

76 W

∅ 600 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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PLAFONNIERS
OBLO

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – OBLO

OBLO

Un attrait particulier réside dans le design épuré. Le boîtier mat en
verre acrylique, de finition de grande qualité s’intègre harmonieusement au plafond. Trois diamètres offrant de nombreuses
possibilités de compositions. La lumière blanc chaud baigne les
pièces d’une atmosphère agréable et chaleureuse. Grâce à l’interface
DALI en option, la commande d’OBLO peut s’effectuer par DALI.

www.waldmann.com/oblo

OBLO – domaines d’application

OBLO – données techniques

•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

Jusqu’à 80 lm/ W

•

Entrée

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Espaces sanitaires

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Espaces communs et fonctionnels

Boîtier

PMMA opale

Options de montage

Plafonnier

Options

DALI

OBLO – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

OLBO 460

4 500 lm

60 W

∅ 460 mm

OBLO 370

2 200 lm

30 W

∅ 370 mm

OBLO 300

1 200 lm

15 W

∅ 300 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES À ENCASTRER
DOTOO.spot

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – IDOO.spot

DOTOO.spot

Le luminaire à encastrer gradable DOTOO.spot confère, avec sa
lumière blanc chaud, des accents lumineux contribuant ainsi à
l’aménagement de pièces. L’éclairage de mise en valeur confortable
du DOTOO.spot vient idéalement complémenter l’éclairage général.
« Confort » signifie que tout emplacement de la pièce est
suffisamment éclairé en fonction des besoins. Les seuils et les
irrégularités du sol sont ainsi distinctement reconnaissables. Pour les
hauteurs de plafond entre 1 et 42 mm, DOTOO.spot se monte au
plafond sans outils.

www.waldmann.com/dotoo-spot

DOTOO.spot – données techniques

DOTOO.spot – domaines d’application
•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

Jusqu’à 105 lm/ W

•

Chambres de patients

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Espaces sanitaires

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Espaces communs et fonctionnels

Boîtier

•

Tôle d’acier

•

Bureaux et salles de réunion

•

Réflecteur mat avec diffuseur à prismes
coniques

Options de montage

Montage encastré

Options

DALI
commutable

DOTOO.spot – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

DSE 1000

1400 lm

14 W

∅ 216 mm

DSE 2000

2100 lm

20 W

∅ 166 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS
IDOO.fit

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – IDOO.fit

IDOO.fit

Design plat, efficacité maximale. Le luminaire plafonnier IDOO.fit se
caractérise par sa construction particulièrement plate et permet, grâce
à son module LED moderne, un éclairage efficace. La technologie
innovante Edgelight & Lightguide garantit une lumière directe
particulièrement uniforme et homogène. La proportion de lumière
indirecte, avec optique spécialement développée pour l’éclaircissement
de plafonds, assure une ambiance agréable dans la pièce. IDOO.fit peut
être équipé en option d’un éclairage biodynamique VTL. Intégration
polyvalente du luminaire et en toute facilité pour les dimensions
standard internationales, découpes dans le plafond et différentes
situations de montage.

www.waldmann/idoo

IDOO.fit – domaines d’application

IDOO.fit – données techniques

•

Chambres de patients

Efficacité lumineuse

Env. 125 lm/ W

•

Espaces sanitaires

•

Salles d’attente et espaces de vie

Température de couleur

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 2 700 K – 6 500 K *

•

Restaurant, cafétéria

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Couloirs et escaliers

Boîtier

•

Blanc

•

Salles d’examens

•

Diffuseur à prismes coniques

•

Montage encastré (encastrement 600 × 600

•

Options de montage

Bureaux et salles de réunion

mm ou 625 × 625 mm)
•

Montage encastré pour découpe plafond
575 × 575 mm

•
Options

Plafonnier 590 x 590 mm

Visual Timing Light (VTL)

IDOO.fit – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

Montage

IFE 5000

5 400 lm

43 W

Montage encastré 600 × 600 mm

Montage encastré

IFE 5000

5 400 lm

43 W

Montage encastré 625 × 625 mm

Montage encastré

IFE 5000

5 400 lm

43 W

Montage encastré pour découpe plafond 575 × 575 mm

Montage encastré

IFA 5000

5 400 lm

43 W

590 x 590 mm

Plafonnier

IFE 5000/ VTL**

6 700 lm

59 W

Montage encastré 600 × 600 mm

Montage encastré

IFE 5000/ VTL**

6 700 lm

59 W

Montage encastré 625 × 625 mm

Montage encastré

IFE 5000/ VTL**

6 700 lm

59 W

Montage encastré pour découpe plafond 575 × 575 mm

Montage encastré

IFA 5000/ VTL**

6 700 lm

59 W

590 x 590 mm

Plafonnier

Autres variantes et informations techniques en ligne

** Contrôle requis, p. ex. module NET
Valeurs spécifiées lors de l‘utilisation du module NET

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES À ENCASTRER
DOTOO.fit

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – DOTOO.fit

DOTOO.fit

Le DOTOO.fit est un luminaire encastré pour faux plafonds de
dimensions standard nationales et internationales. Sa particularité est
la proportion de lumière directe en technologie Edgelight & Lightguide,
offrant une diffusion homogène de la lumière. DOTOO.fit s’intègre en
toute facilité, par emboîtement du luminaire dans le plafond.

www.waldmann.com/dotoo-fit

DOTOO.fit – domaines d’application

DOTOO.fit – données techniques

•

Couloirs et escaliers

Flux lumineux

4 100 lm

•

Salles d’examens

Efficacité lumineuse

Env. 120 lm/ W

•

Espaces communs et fonctionnels

Température de couleur

3 000 K * ou 4000 K *

•

Bureaux et salles de réunion

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Puissance

34 W

Boîtier

•

Blanc

•

Diffuseur à prismes coniques

•

Montage encastré 600 × 600 mm

•

Montage encastré 625 × 625 mm

Options de montage
Options

DALI

DOTOO.fit – variantes
Variante

Flux lumineux

DFE 4 000

4 100 lm

DFE 4 000

4 100 lm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance

Dimensions

Montage

34 W

Montage encastré 600 × 600 mm

Montage encastré

34 W

Montage encastré 625 × 625 mm

Montage encastré

* Tolérance : -10 % / +20 %
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PLAFONNIERS
DOTOO.line

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – DOTOO.line

DOTOO.line

Les plafonniers DOTOO.line font vibrer le cœur des architectes. La
diffusion directe de la lumière baigne les pièces éclairage uniforme et
accueillant.

www.waldmann.com/dotoo-line

DOTOO.line – données techniques

DOTOO.line – domaines d’application
•

Entrée

Efficacité lumineuse

Env. 90 lm/ W

•

Espaces sanitaires

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Couloirs et escaliers

•

Bureaux et salles de réunion

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Boîtier

•

Blanc ou en argent

•

Diffuseur à prismes coniques

Options de montage

Plafonnier

DOTOO.line – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

DLA 1000

1 000 lm

11 W

Longueur : 854 mm

DLA 1500

1 350 lm

16 W

Longueur : 1 134 mm

DLA 2000

1 700 lm

19 W

Longueur : 1 414 mm

DLA 3000

2700 lm

30 W

Longueur : 2 256 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – IDOO.line

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – VANERA LED
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PLAFONNIERS
VANERA LED

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS – VANERA LED

VANERA LED

Un design discret, des matériaux de grande qualité, une technique
d’éclairage intelligente et une efficacité énergétique se fondent en
une seule famille de luminaires. Ce sont les composantes
incontournables de classiques toujours modernes. La VANERA LED
s’harmonise avec tout style d’aménagement et s’intègre parfaitement
dans son environnement. Et ce que l’on perçoit avant le design même
est déterminant : une lumière optimale !

www.waldmann.com/vanera

VANERA LED – données techniques

VANERA LED – domaines d’application
•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

jusqu’à 83 lm/ W

•

Chambres de patients

Température de couleur

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Espaces sanitaires

•

Entrée

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Salles d’attente et espaces de vie

Boîtier

Diffuseur prismatique en aluminium anodisé /

•

Restaurant, cafétéria

•

Couloirs et escaliers

PMMA
Options de montage

Plafonnier

Options

Visual Timing Light (VTL)

VANERA LED – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

VANERA LED VTL 80

6 200 lm

80 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED VTL 60

5 000 lm

60 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED 80

5 100 lm

71 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED 60

4 100 lm

53 W

Longueur : 924 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES SUSPENDUS

LUMINAIRES SUSPENDUS

L’interaction de l’élégance et de l’expérience de la lumière crée un nouveau sens de l’espace. Selon la
température de couleur de la lumière, vous créez une atmosphère de bien-être ou favorisez la capacité de
concentration. Avec les familles de luminaires VIVAA, LAVIGO, IDOO ou DOTOO, vous disposez du luminaire
idéal pour chaque pièce.
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64 LUMINAIRES SUSPENDUS – VIVAA

LUMINAIRES SUSPENDUS – VIVAA RING
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LUMINAIRES SUSPENDUS
VIVAA

LUMINAIRES SUSPENDUS – VIVAA

VIVAA

Le soleil dans la pièce. Un excellent effet d’éclairage habillé d’un
corps mince en acier inoxydable et sans soudure. Grâce à la dernière
technologie LED, la VIVAA est particulièrement économe en énergie
et rentable. La puissance lumineuse élevée permet de réduire le
nombre de luminaires nécessaires à un éclairage homogène de la
pièce. Différents diamètres et teintes de lumière, ainsi que les
options DALI et VTL.

www.waldmann.com/vivaa

ViVAA – domaines d’application

VIVAA – données techniques

•

Entrée

Efficacité lumineuse

jusqu’à 125 lm/ W

•

Salles d’attente et espaces de vie

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Restaurant, café

Température de couleur

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Bureaux et salles de réunion

Boîtier

•

Acier inoxydable

•

Diffuseur à microprismes CDP ou en PMMA satiné

•

Longueur de suspension : 30 cm

•

Longueur de suspension : 50 cm

Options de montage
Options

Visual Timing Light (VTL)

Accessoires

Abat-jour **

** Voir page 68

ViVAA – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

VIVAA C 400

5 300 – 5 500 lm (selon la protection)

45 W

∅ 400 mm

VIVAA C 600

8 600 – 8 800 lm (selon la protection)

76 W

∅ 600 mm

VIVAA VTL C 400

6 300 – 6 600 lm (selon la protection)

55 W

∅ 400 mm

VIVAA VTL C 600

10 700 -11 000 lm (selon la protection)

90 W

∅ 600 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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Abat-jour
VIVAA

Abat-jour – en résumé
4111

4112

4113

1110

8110

8261

Bleu *

Rose *

Vert *

Beige

Gris *

Anthracite

* Équipement spécial moyennant supplément de prix

• Résistance au feu :
DIN 4102/B1, M1, BS 5867, TYPE B, IMO rés. A471 (XII),
EN 13773 C1

Le rendu des couleurs peut différer selon l’impression. N’hésitez pas à demander

• Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02 : note 5

des échantillons de tissus originaux si vous êtes intéressé.

• Palettes de couleurs comprenant 50 couleurs au total

LUMINAIRES SUSPENDUS – VIVAA

L’accessoire abat-jour – et si le luminaire devait
parfaitement s’intégrer dans votre aménagement
intérieur ?
Certains adorent les formes réduites et élégantes. D’autres
complètent leur aménagement avec la couleur assortie
à leur bandeau décoratif ou au tube de la suspension.
Les abat-jour spécialement fabriqués, qui peuvent être
montés et ré-équipés grâce à une technologie à clips,
créent encore plus d’ambiance. Ajoutez une touche
personnelle, chaleureuse ou contemporaine au luminaire !
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LUMINAIRES SUSPENDUS
VIVAA Ring

LUMINAIRES SUSPENDUS – VIVAA Ring

Un design affirmé. Derungs vient ajouter, avec ce luminaire suspendu

VIVAA Ring

un nouvel élément phare à la famille de luminaires design VIVAA.
Avec son corps circulaire extrêmement plat et sa suspension filigrane,
la VIVAA Ring semble littéralement flotter dans la pièce. La
proportion élevée de lumière indirecte assure une répartition optimale
de l’éclairage dans la pièce et crée une atmosphère conviviale.
Des composants d’équipement en option, comme VTL, permettent
d’augmenter davantage le confort.

www.waldmann.com/vivaa-ring

ViVAA Ring – domaines d’application

ViVAA Ring – données techniques

•

Entrée

Efficacité lumineuse

jusqu’à 125 lm/ W

•

Salles d’attente et espaces de vie

Température de couleur

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Restaurant, cafétéria

•

Bureaux et salles de réunion

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Boîtier

•

Acier inoxydable

•

Diffuseur à microprismes CDP ou en PMMA satiné

Options de montage

Câble de suspension réglable jusqu’à une longueur de
suspension de 150 cm

Options

Visual Timing Light (VTL)

ViVAA Ring – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

VIVAA Ring C 600

8 600 – 8 800 lm (selon le couvercle)

70 W

∅ 600 mm

VIVAA Ring VTL C 600

10 700 – 11 000 lm (selon le couvercle)

90 W

∅ 600 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES SUSPENDUS
LAVIGO

LUMINAIRES SUSPENDUS – LAVIGO

LAVIGO

Le principe de la sobriété. Ce sont les formes simples qui subsistent
à toutes les modes et resteront d’actualité à l’avenir. Une lumière
homogène, c’est-à-dire uniforme dans tout l’espace, offre les
meilleures conditions pour un travail sans fatigue. Le luminaire
LAVIGO offre à cet égard un rapport optimisé d’éclairage direct/

TM

indirect. Dans la version biodynamique VTL, le LAVIGO simule la
lumière du jour naturelle dans la pièce, ayant ainsi un effet positif
sur les personnes.

www.waldmann.com/lavigo

LAVIGO – domaines d’application

LAVIGO – données techniques

•

Salles d’examens

Efficacité lumineuse

jusqu’à 151 lm/ W

•

Bureaux et salles de réunion

Température de couleur

4 000 K *, 5 000 K * ou VTL 2 700 K – 6 500 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80 ou Ra > 90, R9 > 50

Boîtier

•

Blanc

•

Diffuseur à prismes coniques

Options de montage

Câble de suspension

Options

•

Visual Timing Light (VTL)

LAVIGO – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

DPP 16000/840/D/G2

16 500 lm

112 W

Longueur 1 245 mm

DPP 456/950/D***

15 400 lm

143 W

Longueur 1 245 mm

DPP 480 D (VTL)**

10 300 lm

79 W

Longueur 1 245 mm

DPP 24000/840/D/G2

24 000 lm

158 W

Longueur 2 430 mm

DPP 960 D (VTL)**

13 900 lm

105 W

Longueur 2 430 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

** Contrôle requis, p. ex. module NET
*** 5000 K, Ra >90, R9>50

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES SUSPENDUS
IDOO.pendant

LUMINAIRES SUSPENDUS – IDOO.pendant

IDOO.pendant

Une merveille technologique flottante. Le luminaire suspendu
IDOO.pendant surprend par son aspect léger et flottant. Malgré une
hauteur de seulement 20 mm, il a été possible d’intégrer tout un
ensemble d’appareils de commande dans ce luminaire, ce qui
simplifie considérablement l’installation. Grâce à la technologie de
pointe Edgelight, la proportion de lumière directe se répartit de façon
particulièrement uniforme. Ce luminaire est configurable en tant que
luminaire individuel mais aussi en câblage passant, pour la création de
lignes lumineuses. Il est également disponible avec l’option éclairage
biodynamique.

www.waldmann.com/idoo

IDOO.pendant – domaines d’application

IDOO.pendant – données techniques

•

Salles d’attente et espaces de vie

Efficacité lumineuse

env. 141 lm/ W

•

Restaurant, café

•

Bureaux et salles de réunion

Température de couleur

4 000 K * ou VTL 2 700 K – 6 500 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Boîtier

•

Blanc ou en argent

•

Diffuseur à prismes coniques

•

Câble de suspension pour luminaire individuel

•

Luminaires suspendus à câblage passant,

Options de montage

jusqu’à 6 pièces
Options

Visual Timing Light (VTL)

IDOO.pendant – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

IPP 7000/840/D

7 000 lm

49 W

Longueur : 1 200 mm

IPP 7000/ VTL/D**

8 400 lm

65 W

Longueur : 1 200 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

** Contrôle requis, p. ex. module NET
Valeurs spécifiées lors de l‘utilisation du module NET

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES SUSPENDUS
IDOO.line

LUMINAIRES SUSPENDUS – IDOO.line

Les luminaires IDOO.line contribuent à l’aménagement des espaces :

IDOO.line

soit en tant que luminaires individuels filigranes flottants, soit en
combinaison personnalisée avec différents luminaires en câblage
passant. Ils ont tous un point commun : la diffusion directe et
indirecte de lumière assurant un éclairage agréable et non éblouissant
de la pièce. La connexion mécanique et électrique entre les différents
luminaires est simple à réaliser, ce qui ne nécessite aucun outils et
permet d’économiser du temps et de l’argent.

www.waldmann.com/idoo

IDOO.line – domaines d’application

IDOO.line – données techniques

•

Entrée

Efficacité lumineuse

env. 134 lm/ W

•

Salles d’attente et espaces de vie

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Restaurant, café

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Bureaux et salles de réunion

Boîtier

•

Options de montage

Blanc ou en argent

•

Diffuseur à prismes coniques

•

Câble de suspension pour luminaire individuel

•

Luminaires suspendus à câblage passant
(jusqu’à 18 m)

IDOO.line – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

ILP 2000/840/D

2 350 lm

17 W

Longueur

854 mm

ILP 3000/840/D

3 150 lm

23 W

Longueur

1 134 mm

ILP 4000/840/D

3 950 lm

29 W

Longueur

1 414 mm

ILP 6000/840/D

6 300 lm

46 W

Longueur

2 256 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES SUSPENDUS
DOTOO.line

LUMINAIRES SUSPENDUS – DOTOO.line

DOTOO.line

Les luminaires suspendus DOTOO.line font vibrer le cœur des
architectes. Que ce soit en tant que luminaire individuel ou en lignes
lumineuses modulaires. La diffusion directe baigne les pièces d’une
lumière uniforme et conviviale.

www.waldmann.com/dotoo-pendel

DOTOO.line – domaines d’application

DOTOO.line – données techniques

•

Entrée

Efficacité lumineuse

env. 105 lm/ W

•

Salles d’attente et espaces de vie

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Restaurant, cafétéria

•

Couloirs et escaliers

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Bureaux et salles de réunion

Boîtier

•

Blanc ou en argent

•

Diffuseur à prismes coniques

•

Câble de suspension pour luminaire individuel

•

Luminaires suspendus à câblage passant

Options de montage

(jusqu’à 18 m)

DOTOO.line – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

DLP 1000

1 000 lm

9.5 W

Longueur

854 mm

DLP 1500

1 350 lm

13 W

Longueur

1 134 mm

DLP 2000

1 700 lm

16 W

Longueur

1 414 mm

DLP 3000

2 750 lm

26 W

Longueur

2 256 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES
Illuminez les entrées et les espaces de vie d’une lumière positive. Ou augmentez la sécurité dans les couloirs et
cages d’escalier avec un éclairage homogène et sans ombre. Expérimentez une excellent technique d’éclairage
dans un design minimaliste, et ce même dans la salle de bains.

APPLIQUES MURALES
LAVIGO
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APPLIQUES MURALES
ZERA

APPLIQUES MURALES – ZERA Wand

ZERA

Des LED à efficience élevée et des optiques spécialement
développées assurent un éclairage direct et indirect accueillant.
L’efficacité lumineuse exceptionnelle des luminaires de la gamme
ZERA ouvre de nouvelles perspectives d’aménagement intérieur.
Légèreté et élégance sont les maîtres mots de cette applique à la
silhouette ultra-fine et au boîtier en aluminium sablé et anodisé.
Les bords arrondis, les joints très discrets et la finition haut de
gamme confèrent à ZERA un aspect général raffiné. Idéal dans un
intérieur agencé avec style.

www.waldmann.com/zera

ZERA – domaines d’application

ZERA – données techniques

•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

jusqu’à 136 lm/ W

•

Chambres de patients

•

Entrée

Température de couleur

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Salles d’attente et espaces de vie

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Restaurant, cafétéria

Boîtier

•

Aluminium anodisé

•

Couloirs et escaliers

•

PMMA opale

Options de montage

Montage mural

Options

•

DALI

•

Visual Timing Light (VTL)

ZERA – variantes
Variante

Flux lumineux

ZERA 40 W

5600 lm

41 W

Longueur

ZERA 20 W

2800 lm

18 W

Longueur

550 mm

ZERA VTL 40 W

6600 lm

49 W

Longueur

1 050 mm

ZERA VTL 20 W

3300 lm

25 W

Longueur

550 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance

Dimensions
1 050 mm

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES – ZERA

APPLIQUES MURALES – LAVIGO
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APPLIQUES MURALES
ZERA Bath

APPLIQUES MURALES – ZERA Bath

ZERA Bath

Eclairer correctement les salles de bain et les espaces sanitaires
constitue souvent un véritable défi. L’applique murale ZERA Bath
participe ainsi à la prévention des chutes, mais métamorphose
également toute salle de bains, même aveugle et exigue, en une
pièce accueillante. Simultanément, le luminaire ZERA, malgré son
extrême finesse procure un éclairage puissant sans éblouissement.
Grâce à son éclairage indirect, la lumière homogène sans ombre
de ZERA Bath donne de quoi sourire. Avec son indice de protection
anti-éclaboussures IP 44, elle peut être utilisée dans les salles de
bains en toute sécurité.

www.waldmann.com/zera-bath

ZERA Bath – domaines d’application
•

ZERA Bath – données techniques

Espaces sanitaires

Efficacité lumineuse

jusqu’à 122 lm/ W

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Caractéristiques

•

IP 44

•

Classe de protection II

•

Aluminium anodisé

•

PMMA opale

Boîtier
Options de montage

Montage mural

ZERA Bath – variantes
Variante

Flux lumineux

Zera Bath 20 W

3 300 lm

27 W

Longueur

600 mm

Zera Bath 20 W

3 300 lm

27 W

Longueur

550 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance

Dimensions

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES
VANERA LED

APPLIQUES MURALES – VANERA LED

VANERA LED

VANERA LED dispense une lumière optimale avec la traditionnelle
qualité de la gamme VANERA. La technologie spéciale de diffusion,
large et anti-éblouissante, assure une faible réflexion de la lumière.
Avec sa silhouette fine, l’applique s’intègre harmonieusement et avec
style dans n’importe quelle pièce. Même les couloirs bas et étroites
ou les entrées des chambres de résidents sont éclairés de manière
uniforme et homogène.

www.waldmann.com/vanera

VANERA LED – domaines d’application

VANERA LED – données techniques

•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

jusqu’à 83 lm/ W

•

Chambres de patients

3 000 K *, 4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

•

Entrée

Température de couleur

•

Salles d’attente et espaces de vie

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Restaurant, cafétéria

Boîtier

•

Aluminium anodisé

•

Couloirs et escaliers

•

Diffuseur prismatique en PMMA"

Options de montage

Montage mural

Options

DALI
Visual Timing Light (VTL)

VANERA LED – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

VANERA LED VTL 80

6200 lm

80 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED VTL 60

5000 lm

60 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED 80

5100 lm

71 W

Longueur : 924 mm

VANERA LED 60

4100 lm

53 W

Longueur : 924 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES
VANERA LED Bath

APPLIQUES MURALES – VANERA Bath

VANERA LED Bath

Qui ne sait pas l’apprécier : le soleil qui brille au travers de la fenêtre
de la salle de bains... Ce n’est malheureusement pas toujours le cas,
dans la mesure où les salles de bains n’ont souvent pas de fenêtre
ou sont insuffisamment éclairées. La VANERA LED Bath crée des
conditions d’éclairage similaires à celles du soleil : doux, homogène
et avec peu d’ombres. La zone du visage est illuminée sans éblouir.
Un bon éclairage procure un sentiment de sécurité et contribue à la
prévention des chutes. Naturellement avec un indice de protection
anti éclaboussures IP 44.

www.waldmann.com/vanera-bath

VANERA LED Bath – domaines d’application
•

Espaces sanitaires

VANERA LED Bath – données techniques
Efficacité lumineuse

jusqu’à 73 lm/ W

Température de couleur

3 000 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Caractéristiques

•

IP 44

•

Classe de protection II

•

Aluminium anodisé

•

Diffuseur prismatique en PMMA

Boîtier
Options de montage

Montage mural

VANERA LED Bath – variantes
Variante
VANERA LED Bath 40

Flux lumineux
2 800 lm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance

Dimensions

38 W

Longueur : 643 mm

* Tolérance : -10 % / +20 %
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APPLIQUES MURALES
LAVIGO

APPLIQUES MURALES – LAVIGO

LAVIGO

Le principe de la sobriété. Ce sont les formes simples qui subsistent à
toutes les modes et qui resteront d’actualité à l’avenir. Un éclairage
homogène, c’est-à-dire uniforme dans tout l’espace, offre les meilleures
conditions de travail sans fatigue. Le luminaire LAVIGO offre à cet égard
un rapport optimisé entre l’éclairage direct/indirect.

www.waldmann/lavigo

LAVIGO – domaines d’application

LAVIGO – données techniques

•

Salles d’examens

Efficacité lumineuse

jusqu’à 117 lm/ W

•

Bureaux et salles de réunion

Température de couleur

4 000 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Boîtier

•

Blanc

•

Diffuseur à prismes coniques

Options de montage

Montage mural

Options

DALI

LAVIGO – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

LAVIGO DPW 3000

3000 lm

28 W

Longueur : 600 mm

LAVIGO DPW 4500

4600 lm

38 W

Longueur : 900 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LAMPADAIRES
Les lampadaires VIVAA Free conviennent à merveille pour ajouter une touche de confort dans les pièces.
Ce luminaire vous offre une liberté créative tout en assurant une expérience d’éclairage extraordinaire.
Dans les pièces fonctionnelles, le lampadaire LAVIGO assure un éclairage idéal pour travailler tout en
soulageant vos yeux.

LAMPADAIRES
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LAMPADAIRES – VIVAA Wood

LAMPADAIRES – VIVAA Metal

97

98

LAMPADAIRES
VIVAA Free

LAMPADAIRES – VIVAA Free

Le lampadaire VIVAA Free est un luminaire exceptionnel : équipé de

VIVAA Free

la gestion professionnelle de l’éclairage VTL de Waldmann, il se
régule en fonction du cycle de la lumière naturelle. Ce lampadaire
intelligent adapte sa température de couleur (plutôt froid ou chaud) et
sa puissance lumineuse selon le moment de la journée. Ceci permet
de soutenir le rythme circadien des humains de façon entièrement
naturelle. Le lampadaire VIVAA Free est immédiatement prêt à
l’emploi grâce à sa fonction Plug & Light. Son abat-jour intemporel,
son manchon central de grande qualité en acier inoxydable ou son
élégant trépied en bois se fondent dans un ensemble parfait.

www.waldmann.com/VIVAAfree
ViVAA Free – domaines d’application
•

Chambres de résidents

•

Entrée

•

Salles d’attente et espaces de vie

•

Restaurant, cafétéria

•

Bureaux et salles de réunion

ViVAA Free Metal – données techniques
•

Tube central en acier anthracite

•

Thermolaqué, RAL 7024

•

Abat-jour en toile anthracite

•

Autres couleurs d’abat-jour et de pied
sur demande

ViVAA Free – données techniques
Efficacité lumineuse

98 lm/ W

Flux lumineux

4 400 lm

Température de couleur

3 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

Indice de rendu des

Ra > 80

couleurs
Puissance

45 W

Boîtier

• Boîtier en plastique
• Abat-jour en toile anthracite opaque

Options

• Visual Timing Light (VTL) Plug & Light
• Autres variantes de couleurs et de matériaux *
* Voir page 108

ViVAA Free – variantes
Variante

Pied

Caractéristiques spéciales

Dimensions

VIVAA Free VTL Wood

Trépied en bois de frêne, teinte bois

Simulation du cycle journalier

Hauteur : 1 650 mm, Ø : 510 mm

de noyer

automatique, Plug & Light

VIVAA Free Wood
VIVAA Free VTL Metal

Trépied en bois de frêne, teinte bois
de noyer
Pied en acier laqué, gris graphite

Gradable via interrupteur à tirette

Hauteur : 1 650 mm, Ø : 510 mm

Simulation du cycle journalier

Hauteur : 1 650 mm, Ø : 510 mm

automatique, Plug & Light
VIVAA Free Metal

Pied en acier laqué, gris graphite

Autres variantes et informations techniques en ligne

Gradable via interrupteur à tirette

Hauteur : 1 650 mm, Ø : 510 mm

* Tolérance : -10 % / +20 %
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« It’s my light. » Créez votre propre VIVAA Free. Selon vos goûts et votre style d’ameublement, choisissez parmi les
différentes couleurs d’abat-jour et de pied.

Abat-jour
VIVAA

Abat-jour – en résumé
4111

4112

4113

1110

8110

8261

Bleu *

Rose *

Vert *

Beige

Gris *

Anthracite

• Résistance au feu :
DIN 4102/B1, M1, BS 5867, TYPE B, IMO rés. A471 (XII),
EN 13773 C1
• Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02 : note 5

Le rendu des couleurs peut différer selon l’impression. N’hésitez pas à demander

• Palettes de couleurs comprenant 50 couleurs au total

des échantillons de tissus originaux si vous êtes intéressé.

Trépieds en bois
VIVAA Free Wood

Bois de Bois de frêne, teinte
frêne clair bois de noyer

Holz
Bois

Autres bois sur demande *

Pieds en métal
VIVAA Free Metal

Blanc

Gris
graphite

RAL

Libre choix de couleurs
parmi les teintes RAL *

* Équipement spécial moyennant supplément de prix

ACCESSOIRES POUR VIVAA Free / AMALIA 101

Abat-jour
AMALIA
La famille de luminaires AMALIA assure
non seulement un éclairage idéal pour la
lecture, confère également une touche
individuelle et une ambiance chaleureuse.
Les abat-jour en option permettent
davantage d’accents visuels.

Abat-jour blanc,
laqué,
lavable

Abat-jour en rotin,
cousu,
non lavable

Abat-jour en film
technique, collé,
lavable
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LAMPADAIRES
AMALIA

LAMPADAIRES – AMALIA 103

AMALIA

Le lampadaire AMALIA est équipé d’un éclairage de lecture blanc
chaud et d’une veilleuse couleur ambre. L’abat-jour est pivotant à
360 degrés. Ainsi AMALIA peut être utilisé comme éclairage
d’ambiance. Sa construction fermée offre un entretien facilité.
Son bras flexible avec gaine en plastique est non seulement
hygiénique, mais permet de positionner individuellement le
champ d’éclairage.

3S F 9 ailama ®eracD
NETHCUELESEL DNU -EGELFP

AMALIA – domaines d’application
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www.waldmann.com/amalia

AMALIA – données techniques

•

Chambres de résidents

Puissance lumineuse

1 000 lx / 0,5 m

•

Entrée

Température de couleur

3 000 K *

•

Salles d’attente et espaces de vie

•

Restaurant, café

Indice de rendu des couleurs

Ra > 95, R9 > 90

•

Bureaux et salles de réunion

Puissance

9W

Caractéristiques spéciales

•

Passage de câble flexible (axe de rotation sans
fin 360°)

•
GNUNHCIEZ EHCSINHCET

Accessoires

Veilleuse (LED)"

GNULIàET
REVTHCIL
Abat-jour
motifs
m 5.0 dnatsbasseM

AMALIA – variantes
Variante

Couleur

Dimensions

AMALIA 9 F S3 (30°)

Blanc aluminium

Hauteur : 1 500 mm

AMALIA 9 F S3 (30°)

Blanc pur

Hauteur : 1 500 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

znareloT %02+/ %01- netaD ehcsinhcetthciL

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LAMPADAIRES
LAVIGO
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La simplicité comme principe. Les formes simples survivent à toutes

LAVIGO

les modes et resteront d’actualité encore demain. C’est pourquoi les
formes du lampadaire LAVIGO se limitent de manière conséquente au

TM

rectangle. Conçu par STRUCTURELAB Architekten Düsseldorf,
LAVIGO allie design classique et technologie innovante. Son design
clair et minimaliste rend LAVIGO compatible avec de nombreux
systèmes d’ameublement, ce qui en fait le luminaire idéal pour un
bureau moderne. La variante à éclairage biodynamique PULSE VTL
simule la lumière naturelle du jour dans la pièce, avec tous ses effets
positifs sur l’être humain.

www.waldmann/lavigo

LAVIGO – domaines d’application
•

Salles d’examens

•

Bureaux et salles de réunion

LAVIGO – données techniques
Efficacité lumineuse

jusqu’à 147 lm/ W

Température de couleur

4 000 K * ou VTL 3 000 K – 6 500 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Boîtier

• Blanc
• Diffuseur à prismes coniques

Options

• Visual Timing Light (VTL)
• Détecteur PIR

Accessoires

Module TALK pour commande groupée

LAVIGO – variantes
Variante

Flux lumineux

Puissance

Dimensions

DPS 14000/840 /R/G2

14 050 lm

102 W

Longueur de la tête

DPS 14000/ VTL /R/G2

14 250 lm

103 W

Longueur de la tête

675 mm

DPS 16000/840 /R/G2

16 450 lm

112 W

Longueur de la tête

1 265 mm

DPS 18000/ VTL /R/G2

18 850 lm

128 W

Longueur de la tête

1 265 mm

Autres variantes et informations techniques en ligne

675 mm

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LAMPES DE BUREAU
ET DE LECTURE

Détendez-vous et lisez confortablement au lit, avec les lampes de lecture : AMALIA et CULTA. Elles offrent un
éclairage de lecture non éblouissant, apaisant ainsi qu’un confort ergonomique. Avec la lampe de bureau
PARA.MI, vous ajoutez une touche de design très personnelle en choyant vos yeux avec la meilleure qualité de lumière.

LAMPES DE BUREAU ET DE LECTURE 107
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LAMPES DE BUREAU
ET DE LECTURE
AMALIA

LAMPES DE BUREAU ET DE LECTURE – AMALIA 109

AMALIA

En plus d’un éclairage de lecture blanc chaud, AMALIA dispose d’une
veilleuse à éclairage indirect. Le bras mobile et l’abat-jour pivotant à
360 degrés dirigent une lumière non éblouissante exactement à
l’endroit souhaité. AMALIA peut aussi servir d’éclairage d’ambiance.
La touche sensitive ON / OFF rétro-éclairée sert de commande.
Sa forme de construction fermée et son bras flexible habillé d’une
gaine en plastique permettent un nettoyage facilité.

www.waldmann.com/amalia-leseleuchte

AMALIA – domaines d’application

AMALIA – données techniques

•

Chambres de résidents

Puissance lumineuse

1 000 lx / 0,5 m

•

Chambres de patients

•

Entrée

Température de couleur

3 000 K *

•

Salles d’attente et espaces de vie

Indice de rendu des couleurs

Ra > 95, R9 > 90

•

Restaurant, cafétéria

Puissance

9W

Caractéristiques spéciales

• Passage de câble flexible
(axe de rotation sans fin 360°)
• Veilleuse (LED)

Accessoires

• Abat-jour à motifs
• Pince étau pour rail
• Pince pour fixation sur table
• Embase universelle
• Fixation murale

AMALIA – variantes
Variante

Fixation

Utilisation

AMALIA 9 P S4
AMALIA 9 P S4 clinic

Embout 16 mm
Embout 16 mm

Adapté pour une fixation au mur, sur table, ou sur pince étau pour rail
Adapté pour une fixation au mur, sur table, ou sur pince étau pour rail

AMALIA 9 P S7

Embout 16 mm

Adapté pour une fixation sur table

AMALIA 9 B S8

Adaptateur universel pour lit

Adapté pour une fixation sur lit

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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Abat-jour à motifs pour une ambiance chaleureuse. Voir page 109.

LAMPES DE BUREAU ET DE LECTURE – AMALIA 111

Amalia avec fonction veilleuse
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LAMPES DE BUREAU
ET DE LECTURE
CULTA LED

LAMPES DE BUREAU ET DE LECTURE – CULTA 113

La lampe de lecture CULTA LED se caractérise par son apparence

CULTA LED

minimaliste et sa construction solide. L’interrupteur sur cordon la rend
particulièrement facile à utiliser, surtout en cas de mobilité réduite.
Le positionnement de la CULTA LED est un jeu d’enfant, grâce à son
bras flexible en col de cygne et à la tête pivotante du luminaire.
Le large champ lumineux a une couleur de lumière agréable et offre
des conditions de lecture idéales.

www.waldmann.com/culta

CULTA LED – domaines d’application

CULTA LED – données techniques

•

Chambres de résidents

Puissance lumineuse

1 100 lx / 0,5 m

•

Chambres de patients

Température de couleur

3 000 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Puissance

5,2 W

Options

Branchement à la commande de lit motorisé

Accessoires

• Pince étau pour rail
• Pince pour fixation sur table
• Embase universelle
• Fixation murale

CULTA LED – variantes
Variante

Fixation

Utilisation

CULTA LED S4 P S3
CULTA LED S4 B S9

Embout 16 mm
Adaptateur universel pour lit

Adapté pour une fixation au mur, sur table, ou sur pince étau pour rail
Adapté pour une fixation sur lit

Autres variantes et informations techniques en ligne

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LAMPES DE BUREAU
ET DE LECTURE
PARA.MI

LAMPES DE BUREAU ET DE LECTURE – PARA.MI 115

Waldmann répond à toutes les exigences avec la lampe PARA.MI,

PARA.MI

car elle amène une touche personnelle sur un bureau. Cette lampe de
bureau se compose au gré des envies, avec sa variété de formes et
de couleurs pour créer un ensemble personnalisé. Tête de luminaire
ronde ou rectangulaire, bras réglable simple ou double, socle de table
rond ou rectangulaire et différentes options de fixation au mobilier,
avec des finitions de grande qualité en noir, blanc, argenté ou rouge :
PARA.MI offre des possibilités illimitées d’agencement personnalisé
et d’adaptation aux environnements de bureau d’aujourd’hui.

das label ›german design award 2016 winner‹

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG

www.waldmann.com/parami

PARA.MI – domaines d’application

PARA.MI – données techniques

•

Chambres de résidents

Puissance lumineuse

775 lx / 0,5 m

•

Chambres de patients

Température de couleur

3 000 K * ou 4 000 K *

•

Salles d’examens

•

Bureaux et salles de réunion

Indice de rendu des couleurs

Ra > 85

Puissance

7W

Caractéristiques spéciales

Gradable

PARA.MI – variantes
Variante

Tête de lampe

PARA.MI FTL 102 R
PARA.MI FTL 108 R

Ronde
Carrée

2 bras
2 bras

PARA.MI MFTL 102 R

Ronde

1 bras

PARA.MI MFTL 108 R

Carrée

1 bras

Autres variantes et informations techniques en ligne

Système de bras

* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES
D’ORIENTATION

LUMINAIRES D’ORIENTATION
LAVIGO 117

Ces luminaires discrets ont été à l’origine développés pour faciliter l’orientation des patients et des résidents
dans un environnement qui ne leur est pas familier ou la nuit, dans des pièces sombres. Mais ils sont aussi
devenus très populaires comme élément de design. Leur finition de grande qualité et leur design attrayant
séduisent et en font un véritable plus dans de nombreuses configurations.
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LUMINAIRES D’ORIENTATION
RIGU

LUMINAIRES D’ORIENTATION – RIGU 119

RIGU

RIGU est un luminaire d’orientation pour l’éclairage du sol et
contribue à la prévention des chutes. Sa lumière blanc chaud assure
en plus un sentiment de sécurité dans les couloirs et cages d’escalier
ou dans les chambres. En tant qu’applique murale, il convient
également pour une mise en œuvre dans le cadre de rénovations.
RIGU s’utilise en complément d’un éclairage général de la pièce. Son
boîtier en aluminium blanc donne une apparence de grande qualité à
ce petit luminaire.

www.waldmann.com/rigu

RIGU – domaines d’application

RIGU – données techniques

•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

Env. 48 lm/ W

•

Chambres de patients

Température de couleur

3 000 K *

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

Puissance

3W

Caractéristiques

IP 54

Boîtier

Aluminium blanc

Options de montage

Montage mural

RIGU – variantes
Variante
RIGU

Flux lumineux
144 lm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance
3W
* Tolérance : -10 % / +20 %
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LUMINAIRES D’ORIENTATION
CUBE

LUMINAIRES D’ORIENTATION – CUBE 121

CUBE

L’applique murale CUBE permet d’éclairer des recoins ou niches
sombres dans lesquels les luminaires conventionnels n’ont aucune
place. La lumière directe/indirecte efficace complète l’éclairage
général de la pièce et met l’accent dans les couloirs et les pièces à
vivre. Le soir et la nuit, CUBE permet une orientation rapide et
procure une ambiance agréable. La finition de grande qualité et le
corps du luminaire robuste en aluminium thermolaqué sont
remarquables.

www.waldmann.com/cube

CUBE – domaines d’application

CUBE – données techniques

•

Chambres de résidents

Efficacité lumineuse

Env. 54 lm/ W

•

Chambres de patients

3 000 K *

•

Entrée

Température de couleur

•

Salles d’attente et espaces de vie

Indice de rendu des couleurs

Ra > 80

•

Restaurant, cafétéria

Puissance

6W

•

Couloirs et escaliers

Boîtier

Aluminium blanc

Options de montage

Montage mural

CUBE – variantes
Variante
CUBE

Flux lumineux
326 lm

Autres variantes et informations techniques en ligne

Puissance
6W
* Tolérance : -10 % / +20 %

122

BON À SAVOIR
EXIGENCES NORMATIVES EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE
NOS PRESTATIONS

LE SAVOIR-FAIRE DANS L’ÉCLAIRAGE 123

Service, assistance et partenariat.
Nous ne nous contentons pas de développer pour vous les produits optimaux, mais nous souhaitons
également être votre partenaire idéal. C’est donc avec plaisir que nous vous assistons dans toutes les phases
de votre projet, et répondons à toutes questions relatives à l’étude, l’installation et l’entretien de nos
produits.

124

TOUJOURS À LA
POINTE DE L’ACTUALITÉ.
TOUJOURS À VOS CÔTÉS.

Études d’éclairage

Conseils produits & échantillonnage

Service technique & maintenance

Nos concepteurs éclairage travaillent avec le lo-

Les filiales nationales et représentants de

Nous vous assistons dans l’étude, la mise

giciel d’études d’éclairage RELUX. Ce système

Waldmann développent avec vous un

en service et la maintenance des

permet de générer des formes de pièces poly-

concept d’éclairage orienté selon les

luminaires. Nos modes d’emploi

gonales, des éléments de pièces complexes et

besoins : de l’éclairage des pièces à

contiennent des instructions importantes

des meubles avec précision. En plus de la repré-

l’éclairage de postes de travail individuels.

pour le montage et l’entretien. Notre

sentation visuelle, les données techniques

Testez nos lampes médicales sans

réseau international de service après-vente

d’éclairage peuvent également être calculées.

engagement et laissez-vous inspirer.

est à votre disposition pour des réparations

La simulation RELUX est complétée par des mesures réelles effectuées dans le laboratoire de
l’entreprise.

ou des pièces de rechange.

LE SAVOIR-FAIRE DANS L’ÉCLAIRAGE 125

Avec les QR Codes et les liens raccourcis, vous pouvez
désormais trouver rapidement et facilement l’ensemble
des informations : du texte d’appel d’offres et de la
technique d’éclairage, en passant par les données
de commande.
Les spécifications détaillées des produits à jour sont
à tout moment à votre disposition sur notre site
internet.

Formation

Logistique & commande

Téléchargements & logiciels

L’utilisation de nos luminaires est en général in-

Si vous voulez en apprendre davantage à

Téléchargez nos fiches techniques,

tuitive. Les systèmes de gestion de l’éclairage

propos du luminaire souhaité ou recevoir

nos brochures produits et nos données

nécessitent souvent une formation pour per-

une offre, votre revendeur spécialisé ou l’un

CAO/BIM. Ceux qui apprécient de courts

mettre l’exploitation de tout le potentiel d’éco-

de nos conseillers en éclairage Waldmann

films trouveront différentes vidéos sur

nomie d’énergie. Nous formons les gestion-

sont à votre disposition pour répondre à vos

notre site web et sur les chaînes YouTube

naires d’équipement et les techniciens

questions. Les clients professionnels d’Alle-

de Waldmann ou Derungs.

d’entretien aux connaissances nécessaires

magne, d’Autriche, et de la Suisse peuvent

pour faire bénéficier aux utilisateurs de nos

également commander directement par l’in-

produits des meilleures conditions de travail

termédiaire de la boutique en ligne de Wald-

possibles.

mann.
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EXIGENCES NORMATIVES EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE
SELON DIN EN 12464-1
Les tableaux et valeurs sont issus de
normes européennes.

Ēm

maintenance.

UGRL

Les valeurs de maintenance relatives à la

Les seuils suivants sont définis dans
les tableaux :

puissance lumineuse Ēm ne doivent pas être

UGR L est le seuil supérieur limitant l’éblouisse-

dépassées dans la zone de tâches visuelles.

ment. Lors de l’étude, la valeur UGR calculée doit

Si la situation exacte n’est pas connue, il doit

se situer en-dessous de ce seuil.

être tenu compte de l’ensemble de la pièce

U0

ou d’une zone de travail définie.
Les facteurs de maintenance sont détermi-

La régularité U O est le rapport entre Emin et

nables individuellement sur la base des

l’intensité lumineuse médiane Ē sur la plage

indications du fabricant. Dans le cas où
aucunes données de maintenance individuelles

d’évaluation. Cette valeur est une valeur minimum.

ne seraient disponibles, les facteurs de
maintenance suivants sont recommandés
pour une technologie moderne et une période
de maintenance de trois ans : 0,67 en
atmosphère de pièce propre et 0,50 en pièces
exposées à un fort encrassement. Selon

Ra
R a est la limite inférieure de l’indice de rendu des
couleurs. Le luminaire sélectionné doit présenter au
moins cette valeur ou un R a supérieur.

EN 12464, le concepteur doit documenter le
facteur de maintenance et le plan de

Chambres, salles d’accouchement
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

Remarques

ou d’activité
Puissance lumineuse au sol. Selon DIN 5035-3 :

39.1

Éclairage général

100

19

0,40

80

puissance lumineuse à 0,85 m au-dessus du sol.
Luminance de luminaires perçue par le patient max.
1 000 cd/m2, du plafond et des murs max. 500 cd/m2

–

Éclairage général dans les
pouponnières

200

19

0,60

80

39.2

Éclairage de lecture

300

19

0, 70

80

–
Zone de la tâche visuelle « Niveaux d’évaluation
(zone des tâches visuelles) au chevet du patient »
Niveau d’évaluation « Niveaux d’évaluation (zone
des tâches visuelles) au chevet du patient ». Selon

39.3

Examens classiques

300

19

0,60

80

LG2, une valeur de maintenance de la puissance
lumineuse de 300 lx avec une régularité de 0,5 min.
doit être donnée pour les examens par le personnel
soignant sur une surface de lit à 1,0 m au-dessus
du sol.

39.4

Examens et traitements

1000

19

0,70

90

39.5

Éclairage nocturne, éclairage d’ensemble

5

–

–

80

–

Éclairage nocturne, éclairage d’ensemble dans les
pouponnières

20

–

–

80

–

Éclairage d’orientation

–

–

–

80

39.6

Salles de bain et toilettes
pour patients

200

22

0,40

80

Des luminances trop élevées dans le champ du visage du patient sont à éviter.
Exigences en matière d’éclairage pour les chambres selon DIN EN 12464-1

Selon DIN 5035-3 : puissance lumineuse à 0,85 m
au-dessus du sol
Selon DIN 5035-3 : puissance lumineuse à 0,85 m
au-dessus du sol
À proximité du sol, commutable séparément

–
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Salles d’examens (en général)
n° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

Remarques

5 000 K, jusqu’à 6 500 K pour les examens

ou d’activité
Température de couleur TCP entre 4 000 K et

40.1

Éclairage général

500

19

0,60

90

40.2

Examens et traitements

1000

19

0,70

90

dermatologiques

–

Exigences en matière d’éclairage pour les salles d’examens selon DIN EN 12464-1

Salles de diagnostic par imagerie
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

300

19

0,60

80

Remarques

ou d’activité
Travail sur écran : voir chapitre « Éclairage de

43.1

Éclairage général

43.2

Diagnostic par imagerie avec amplificateurs
d’images et téléviseurs

50

19

–

80

–

Observation directe sur
les écrans de visualisation

30

–

–

80

bureaux et de pièces comprenant des postes de
travail sur écran »

–

Eclairage réglable jusqu’à 1 lx si nécessaire

Exigences en matière d’éclairage des salles de diagnostic par imagerie selon DIN EN 12464-1

Salles d’accouchement
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

Remarques
Éclairage réglable si nécessaire

ou d’activité
43.1

Éclairage général

300

19

0,60

80

39.4

Examens et traitements

1000

19

0,70

80

Exigences en matière d’éclairage pour les salles d’accouchement selon DIN EN 12464-1

–
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Salles de traitements (en général)
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

Remarques

L’éclairage doit être réglable

ou d’activité
45.1

Dialyse : pour l’alimentation et l’arrêt

500

19

0,60

80

–

Dialyse : éclairage général
de confort

100

19

0,40

80

–

Dialyse : éclairage de
lecture

300

19

0,70

80

45.2

Dermatologie

500

19

0,60

90

45.3

Salles d’endoscopie

300

19

0,60

80

–

Examens endoscopiques

50

19

060

80

45.4

Salles de pansements

500

19

0,60

80

–

45.5

Bains médicinaux

300

19

0,60

80

–

45.6

Massages et radiothérapie

300

19

0,60

80

–

–
Zone de la tâche visuelle « Niveaux d’évaluation
(zone des tâches visuelles) au chevet du patient ».
Température de couleur blanc neutre ou blanc
lumière du jour

–
Éclairage éventuellement réglable à des puissances
lumineuses encore plus faibles

Exigences d’éclairage pour les salles de traitement selon DIN EN 12464-1

Unité de soins intensifs
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

Remarques

ou d’activité
Puissance lumineuse au sol. Selon DIN 5035-3 :

47.1

Éclairage général

100

19

0,60

90

puissance lumineuse à 0,85 m au-dessus du sol.
Luminance de luminaires perçue par le patient max.
1 000 cd/m2, du plafond et des murs max. 500 cd/m2
Puissance lumineuse à la surface du lit, voir figure

47.2

Examens classiques

300

19

0,60

90

« Niveaux d’évaluation (zone des tâches visuelles)
au chevet du patient »
Puissance lumineuse à la surface du lit, voir figure

47.3

Examens et traitements

1000

19

0,70

90

« Niveaux d’évaluation (zone des tâches visuelles)
au chevet du patient »

47.4

Surveillance nocturne

20

19

–

90

Puissance lumineuse à 0,85 m au-dessus du sol

Exigences en matière d’éclairage pour les unités de soins intensifs selon DIN EN 12464-1
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Laboratoires et pharmacies
N° réf.

Type de pièce, de tâche

Ēm

UGR L

U0

Ra

500

19

0,60

80

Remarques

ou d’activité
49.1

Éclairage général

49.2

Contrôle de couleur

1000

19

0,70

90

–

Éclairage de rayonnage/d’armoire

200

19

0,740

80

–
Température de couleur blanc lumière du jour,
température de couleur TCP entre 6 000 K et 6 500 K
Éclairage supplémentaire si nécessaire

Exigences en matière d’éclairage pour les laboratoires selon DIN EN 12464-1

Autres informations

D’autres informations nécessaires à l’étude d’éclairage,
comme la taille de pièce, les valeurs de réflexion, les facteurs
de maintenance, etc. sont à déterminer individuellement
(en fonction du projet).

Règles d’installation pour les luminaires de salles de bains dans les espaces de vie selon VDE 0100, partie 701

Luminaires avec IP X7, par ex. IP 67,

Luminaires avec IP X4, par ex. IP

Luminaires avec IP X4, par ex.

Les luminaires doivent au moins

et tension nominale jusqu’à 12 V.

44, tension nominale jusqu’à 25 V.

IP 44. Les luminaires doivent être

satisfaire aux degrés de protection

Les luminaires doivent être adaptés

Un IP X5 est exigé, par ex. IP 45,

protégés contre les projections

concernant la protection contre

pour des pièces humides et

pour les douches à jet forte

d’eau.

l’eau. La protection contre les

détrempées.

pression, par ex. les douches de

corps solides doit être au minimum

massage.

IP 2X.

60 cm

60 cm

2

Remarques

étendue de la protection

Zone 2

2

Zone 1

étendue de la protection

Zone 0

60 cm

étendue de la protection

1

0

2

Ø 60 cm

2
étendue de la protection

étendue de la protection

étendue de
la protection

étendue de la protection

225 cm

2

60 cm

1

étendue de la protection

0

130

Classes de protection relatives aux dispositions de protection
Classe de protection

Symbole

Signification

Remarques

Luminaires avec point de raccordement au dispositif

Raccordement au dispositif de protection du

de protection devant être relié à toutes les pièces

réseau impérativement exigé. Le symbole est

métalliques exposées au contact et pouvant

apposé au niveau du connecteur.

directement absorber la tension en cas de défaut.
Avec de tels luminaires, aucune pièce métallique

Le luminaire ne doit pas être équipé de mise à

pouvant absorber de l’intensité en cas de défaut ne

la terre et ne doit pas être relié avec des

doit être exposée aux contacts (isolation principale

connecteurs de mise à la terre du réseau.

ou isolation double).
Luminaires devant fonctionner sur une très basse
tension de sécurité, c’est-à-dire sous une tension
non supérieure à 50 V générée par un transformateur de sécurité conforme selon VDE 0551 ou
prélevée de batteries ou d’accumulateurs
électriques.

Indice de protection IP selon DIN EN 60529
Protection contre les corps étrangers, en plus de la protection anti-contact
1er Chiffre Protection contre les corps étrangers, en plus de la protection anti-contact
Chiffre

Symbole

Signification

2

–

Pénétration de corps étrangers solides d’un diamètre supérieur à 12 mm

4

–

Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d’un diamètre supérieur à 1 mm
Protection contre les dépôts nuisibles de poussière. La pénétration de poussière n’est pas complète-

5

ment empêchée ; mais la poussière ne doit pas pénétrer en quantités pouvant compromettre le
fonctionnement du luminaire.

6

Protection contre la pénétration de poussière ; étanche à la poussière

2ème chiffre Protection contre l’eau
Chiffre

Symbole
0

–

3

Signification
Aucune protection spéciale

Protection contre l’eau tombant sous n’importe quel angle jusqu’à 60 degrés par rapport à la verticale
Protection contre la pluie

4

5

Protégé contre les
projections d’eau

Protection contre les projections d’eau de toute direction contre le luminaire

Protégée contre les
jets d’eau

Protection contre les jets d’eau provenant d’une buse dirigée contre le luminaire de toutes les directions

7

Protection contre les effets de l’immersion et pendant un temps défini
Étanche à l’eau

8

Le luminaire convient à une immersion prolongée dans l’eau dans des conditions spécifiques qui doivent
Étanche à l’eau
immersion

être décrites par le fabricant
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