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« SE TENIR AU COURANT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET DES INNOVATIONS QUE PROPOSENT LES FABRICANTS 
EST UNE TÂCHE EN SOI. »

Vous souhaitez de plus amples 
informations au sujet de notre vaste 
assortiment ou de notre équipe 
spécialisée ? Votre personne de 
contact chez Cebeo se fera un plaisir 
de vous aider. 

Cher lecteur,

Vous avez sans le moindre doute une vision claire de l’organisation de votre entrepôt. Mais y voyez-
vous littéralement encore clair ? Dans le cas contraire, la technologie d’éclairage moderne peut vous 
aider. Mais même si vous disposez d’un apport de lumière suffisant, vous pouvez malgré tout envisager 
l’installation d’un nouveau système d’éclairage. 

Certes, cela requiert un investissement. Mais le fait que vous pourrez rapidement amortir votre 
investissement ne fait pas l’ombre d’un doute non plus. Sans oublier qu’un nouveau système 
d’éclairage apporte de la valeur ajoutée à votre entrepôt.

Je ne vais pas en dévoiler ici la raison, vous pourrez le découvrir de manière détaillée plus loin dans ce 
magazine. Prenez également connaissance des arguments en faveur de l’implication d’un spécialiste en 
éclairage dans un projet de relamping ou relighting. Des choix sont en effet à faire, et requièrent l’avis 
d’un expert. 

Cebeo investit en permanence dans son expertise et sa connaissance. Pour nous, il est important 
d’offrir à nos clients la meilleure solution possible pour leur projet. Se tenir au courant des nouvelles 
technologies et des innovations que proposent les fabricants est donc une tâche en soi. 
Bien entendu, nous nous faisons également un plaisir de vous informer sur les dernières innovations 
et possibilités sur le marché. Comme c’est le cas d’ailleurs dans le dossier de ce numéro de Cebeo 
Industry News.
Nous vous souhaitons bonne lecture !

Nous vous souhaitons bonne lecture !

Jo Vanackere
Responsable de la communication 
chez Cebeo SA
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À l’aide de deux scénarios détaillés, l’un intégrant un éclairage ponctuel et l’autre 

une ligne d’éclairage, nous vous présentons quels arguments sont en faveur 

de l’une ou de l’autre solution. Dans ce dossier, vous découvrirez également 

le « GreenWarehouse » et la « TrueForce » de Philips. Avec le HBRV Highbay, 

Technolux nous propose une puissante armature à LED avec driver intégré.

L’ÉCLAIRAGE  
À GRANDE HAUTEUR
 

DOSSIER

L’éclairage ponctuel est-il recommandé dans les entrepôts ? L’éclairage 

linéaire offre-t-il de meilleures performances dans les couloirs ? Quelle 

est l’option la plus économique ? Quel est l’impact de la hauteur de 

l’installation lors de mon choix ? Le relighting en LED est-il vraiment 

beaucoup plus économe en énergie ? (Oui !) 

Vous apprendrez tout à ce sujet à partir de la page 6 dans le dossier suivant

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR
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LES CONSEILS SONT ESSENTIELS 
POUR TROUVER LA BONNE 
SOLUTION D’ÉCLAIRAGE
Quel éclairage convient le mieux à votre entrepôt : éclairage ponctuel ou ligne d’éclairage ? Le choix 
dépendra de nombreux facteurs différents. Des conseils fondés qui tiennent compte de tous les 
aspects possibles rendront le choix de la solution adéquate plus aisé. Et tel est le service qu’offrent les 
spécialistes en éclairage de Cebeo.

« En tant qu’installateur ou entreprise,  
il est utile de demander l’avis professionnel 

d’un spécialiste en éclairage. »

SPÉCIALISTES DE L’ÉCLAIRAGE CHEZ CEBEO

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR
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LES CONSEILS SONT ESSENTIELS 
POUR TROUVER LA BONNE 
SOLUTION D’ÉCLAIRAGE

L’agencement de la pièce (couloirs 
étroits, hauteur de l’éclairage, 
hauteur des étagères…) sera 
déterminant dans le choix du type 
de source lumineuse et de système 
d’éclairage.

Vous avez une question ou 
un projet en tête ? Demandez 
conseil à votre interlocuteur 
Cebeo de confiance ou dans 
l’une de nos filiales.
www.cebeo.be

Plus d’infos ?

Choisir une solution d’éclairage pour un entrepôt ou 
un lieu de travail peut sembler chose aisée, mais ce 
n’est pas toujours le cas. En tant qu’installateur ou 
qu’entreprise, il est utile de consulter un spécialiste 
de l’éclairage. 

Différents 
facteurs
Lors de l’élaboration de la solution, ceux-ci tien-
dront compte :
• De l’agencement de la pièce : couloirs étroits, 

hauteur de l’éclairage, hauteur des étagères… 
Ces éléments seront déterminants dans le choix 
du type de source lumineuse et de système 
d’éclairage.

• Du niveau d’éclairage requis sur le lieu de 
travail. Celui-ci dépend du fonctionnement 
de l’entrepôt : prélèvement manuel, zones de 
palettes, chariots élévateurs…

• Détection : l’automatisation accroît l’efficacité 
énergétique et le confort des utilisateurs. La dé-
tection peut également être associée au niveau 
d’éclairage dans certaines parties de l’entrepôt 
ou du lieu de travail.

• Connecté : une installation connectée offre 
davantage de possibilités en termes de contrôle 
et permet de collecter des données par le biais 
de l’éclairage. L’éclairage peut ainsi être optimisé 
sur la base des données.

• Rendu des couleurs : dans certaines conditions, 
un bon IRC ou indice de rendu des couleurs peut 
être nécessaire.

• Conditions particulières : le froid et la chaleur 
peuvent affecter la durée de vie du système 
d’éclairage. Le choix de l’appareil peut être ajusté 
en conséquence. 

• Normes et réglementations : au sein de l’in-
dustrie agroalimentaire, par exemple, il convient 
d’éviter à tout prix que du verre ne se retrouve 
de la chaîne alimentaire. Pour ce faire, on optera 
pour des lampes et/ou des armatures spéciales.

• RSI : dans l’industrie, le calcul du retour sur in-
vestissement est un argument décisif pour inves-
tir ou non dans un relighting.

• CTP : e coût total de possession va encore un 
peu plus loin et représente le calcul du prix de 
revient de l’installation sur l’ensemble de son 
cycle de vie. Cela donne une idée du « gain » 
que vous réalisez au fil du temps en investissant 
dans un système d’éclairage de meilleure qualité 
et moins énergivore.

Les spécialistes en éclairage de Cebeo tiennent 
compte de tous ces aspects dans la ou les solu-
tions qu’ils proposent. Ils peuvent en outre choisir 
parmi les appareils de qualité des plus grandes 
marques et de Technolux.

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR
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DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

VOUS SOUHAITEZ ÉCLAIRER UN GRAND HALL OUVERT 
DISPOSANT D’UNE HAUTEUR D’INSTALLATION LIMITÉE ?

«   LA LIGNE D’ÉCLAIRAGE  
EST LE CHOIX ÉVIDENT ! »

La hauteur est un facteur déterminant dans 
le choix d’un éclairage ponctuel ou d’une 
ligne d’éclairage. « Notre entrepôt présente 
une hauteur de plafond d’environ 7 mètres. 
L’éclairage ponctuel, ou éclairage de type 
« cloche », offre de meilleurs résultats à 
partir d’une hauteur de 8 à 9 mètres. Pour 
cette simple raison, la ligne d’éclairage 
constitue le meilleur choix dans notre hall », 
explique Bert Verbauwhede de Veritec.
 

Rapide et flexible
Un deuxième argument en faveur de la ligne 
d’éclairage est sa rapidité de placement. 
Bert Verbauwhede est convaincu que 
« dans un hangar d’une surface de 40 
mètres sur 80, l’installation de cloches aurait 
nécessité nombre d’heures de travail ». 
« La ligne d’éclairage nous a également 
permis d’intervenir aisément lorsque 

l’aménagement de la pièce a changé. La 
moitié de l’espace a été converti en deux 
étages. Il nous a suffi de diviser la ligne 
d’éclairage existante et de la suspendre 
au nouvel étage, en prévoyant simplement 
une nouvelle alimentation électrique à son 
extrémité. » 

Philips wide beam
« Les lignes d’éclairage sont soigneusement 
suspendues entre les traverses de manière 
à ce que les chariots élévateurs à fourche ou 
les autres chariots élévateurs à haute portée 

ne présentent aucun danger. S’agissant 
d’une grande superficie à éclairer, nous 
avons opté pour le « wide beam » de Philips 
qui offre un éclairage beaucoup plus large 
que le modèle « narrow », davantage adapté 
aux couloirs. » 

« Dans le cas où une ampoule tombe en panne,  
celle-ci est intégralement compensée par la ligne. »

Bert Verbauwhede, Veritec

Éclairage ponctuel ou ligne d’éclairage ? Pour l’installateur Veritec, qui s’est chargé du relighting de la société de 
transport Herve, c’était l’évidence même. « La vitesse à laquelle une ligne d’éclairage peut être installée dans des 
halls aussi vastes est inégalable », indique Bert Verbauwhede de Veritec. Mais ce n’est pas la seule raison pour 
laquelle cette solution s’est révélée intéressante. « Compte tenu des circonstances, les lignes d’éclairage ont dû être 
adaptées par la suite. Grâce à la flexibilité du système, ce fut un jeu d’enfant. » 
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DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

«   LA LIGNE D’ÉCLAIRAGE  
EST LE CHOIX ÉVIDENT ! »

ENTREPRISE SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Au sein de la société de transport Herve à Zulte, la durabilité est au cœur des préoccupations. 

L’entreprise peut se targuer de recourir à ses propres sources d’énergie renouvelable pour 

sa consommation électrique. Des moteurs électriques et une station de lavage pour camions 

fonctionnant à l’eau recyclée sont garants d’une flotte de véhicules « propres » dans tous les 

sens du terme. Herve a donc également opté pour un relighting dans cette même optique.

• Avantages durables du relighting : la consommation d’énergie. Une mesure énergétique a 

démontré que l’ancienne installation n’était pas économe en énergie. 

• Les câbles Dali sont tirés au travers des lignes d’éclairage : l’éclairage ne s’allume que 

lorsque l’activité le requiert grâce à des détecteurs de mouvement. 

• Une durée d’utilisation prolongée, avec moins de remplacements en raison d’un appareil 

défectueux. Bert Verbauwhede de Veritec, 
Alain Florée de Cebeo et Frank 
Van Colenberghe de Transport 
Herve.

Fini les zones sombres
« Un autre avantage de la ligne d’éclairage », 
poursuit Frank Van Colenberghe de Transport 
Herve, « est que dans le cas où une ampoule tombe 
en panne, celle-ci est intégralement compensée 
par la ligne alors que l’éclairage ponctuel ferait 
apparaître une zone sombre. »

Intensité lumineuse et 
rendu des couleurs
« Vanco, notre principal client, escompte également 
un rendu correct des couleurs afin que la qualité 
de ses fruits et légumes puisse être correctement 
évaluée. Notre précédente installation munie 
d’armatures à tubes fluorescents n’était plus 
suffisante. De plus, nous devions remplacer ces 
appareils tous les cinq ans, ce qui se révélait plus 
coûteux. Il s’agissait également d’ampoules munies 
d’un revêtement spécial, obligatoire dans le secteur 
agroalimentaire. »

Armature linéaire LED 
étanche Philips Coreline 
WT120C 
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DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

«   SUSPENDRE UN ÉCLAIRAGE 
PONCTUEL OU DES « CLOCHES » 
EN DES ENDROITS CIBLÉS »

Le vaste entrepôt de Aannemingen Valerberghe à Diksmuide avait grand besoin d’un relighting. 
L’éclairage ponctuel s’est avéré être la meilleure solution, car : les cloches émettent une lumière 
uniforme, elles peuvent être suspendues en des endroits spécifiques, tels qu’au-dessus du poste de 
soudage, et pour Elektro Schoonaert, l’éclairage ponctuel était plus intéressant d’un point de vue 
économique. « Nous sommes maintenant en mesure d’augmenter l’éclairage sur le lieu de travail de 
100 lux à 500 lux », déclare le directeur Johan Schoonaert d’un ton satisfait.

PROJET : RELIGHTING D’UN HANGAR 
CHEZ AANNEMINGEN VALERBERGHE DE DIKSMUIDE
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DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

L’entrepôt de près de huit mètres de haut 
se compose de deux parties : une zone de 
stockage et une zone de travail. Les deux 
pièces nécessitent également un éclairage 
différent. « Auparavant, la zone de stockage 
était équipée de projecteurs halogènes. 
Non seulement ils fournissaient une lumière 
insuffisante, mais en raison de l’environnement 
industriel, des vibrations du pont roulant, les 
ampoules devaient également être remplacées 
à tout bout de champ, dans des endroits 
difficiles d’accès de surcroît. Les projecteurs 
halogènes ont été remplacés par des cloches 
HBRO de Technolux qui offrent une intensité 
lumineuse de quelque 300 lux au niveau de la 
zone de travail. » 

Techonlux HBRO
Dans la zone de travail, 18 ampoules 
fluorescentes fournissaient à l’origine un 
peu moins de 100 lux, ce qui était loin d’être 
suffisant pour offrir un confort de travail 
satisfaisant. 9 cloches HBRO y produisent à 
présent une intensité lumineuse de 500 lux. 
« Grâce à cette configuration, la puissance 
installée a été réduite de 20 %, tout en 
multipliant le rendement lumineux par cinq », 
explique Johan Schoonaert. « Avec 50 000 
heures de fonctionnement, nous sommes 
désormais tranquilles et pouvons véritablement 
parler d’un système d’éclairage nécessitant 
peu d’entretien. C’est une grande différence 
par rapport à avant. »
La différence entre 300 et 500 lux dans la zone 
de stockage et de travail s’explique par la plus 
grande distribution des armatures dans la 
zone de stockage. Un choix délibéré, car une 
intensité de 300 lux y est plus que suffisante. 

Rayonnement à 120° 
pour une lumière 
homogène
Au total, le hangar compte quelque 36 cloches. 
« Nous avons estimé que les luminaires de type 
« cloche » étaient la meilleure solution pour ce 
grand espace ouvert haut de plafond. Grâce 

au grand angle de rayonnement de 120°, 
la répartition de la lumière est idéale. Il n’y a 
plus d’effet « dôme » comme c’était autrefois 
le cas avec les anciennes cloches. L’éclairage 
ponctuel se révèle également moins cher à 
l’achat que les lignes d’éclairage, mais il est 
vrai que son installation prend plus de temps. 
Si vous voulez travailler avec un système de 
commande, les lignes d’éclairage sont plus 
intéressantes » 

Des lignes d’éclairage 
malgré tout
Dans un hangar aménagé plus récemment 
afin de disposer de capacité de stockage 
supplémentaire, nous avons opté pour 
des lignes d’éclairage. La répartition y est 
également différente, avec des étagères sur les 
murs et une double étagère au centre venant 
scinder l’espace. « Ici, les armatures à LED 
Philips ne s’allument que lorsqu’une personne 
entre dans le hangar, grâce à un détecteur de 
mouvement de la marque Steinel. »  

« Avec 50 000 heures de 
fonctionnement, nous sommes 

désormais tranquilles et pouvons 
véritablement parler d’un système 

d’éclairage nécessitant peu d’entretien. »
Johan Schoonaert, directeur de Elektro Schoonaert

Elektro
Schoonaert
Elektro Schoonaert collabore depuis des 
années déjà avec Cebeo. L’entreprise familiale, 
fondée en 1989, compte 26 employés et est 
active dans la construction d’appartements, de 
villas haut de gamme et de petites industries. 

Jens Schoonaert, Gino Bruynooghe (Cebeo) et le directeur Johan Schoonaert

«   SUSPENDRE UN ÉCLAIRAGE 
PONCTUEL OU DES « CLOCHES » 
EN DES ENDROITS CIBLÉS »
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Le HBRV highbay est une armature LED 
robuste intégrant un imposant driver. À 
l’aide d’un système d’inclinaison et de 
clipsage, vous pouvez placer le driver en 
position verticale sur le boîtier LED, pour 
un refroidissement optimal de l’appareil. La 
durée de vie en est également sensiblement 
augmentée. 

Driver à intensité 
variable
Le driver peut également être réglé de 1 à 10 
V, et dispose également d’une commande 
crépusculaire. Cet appareil est en outre 
certifié ENEC. Il est dès lors très intéressant 
pour l’installateur d’inclure cet appareil dans 
ses projets afin de bénéficier d’éventuelles 
subventions.  

Applicabilité
Le HBRV est essentiellement utilisé dans 
les halls industriels. Avec une température 
de fonctionnement comprise entre -30° et 
+50°C, cette armature offre une multitude 
de possibilités d’utilisation. Un revêtement 
spécial en polyester (Akzo Nobel Interpon 
600) le protège contre la corrosion. 

Caractéristiques 
supplémentaires
La multitude d’options supplémentaires 
du HBRV highbay en fait une solution très 
intéressante. Vous pouvez par exemple 
placer un couvercle en verre facetté, pour 
diffuser plus agréablement la lumière et 
la rendre moins aveuglante. L’angle de 
rayonnement par défaut du HBRV est de 
120°, mais en y installant une lentille en 
polycarbonate conçue spécialement à cet 
effet, vous obtenez un faisceau lumineux 
moins diffus de 60°. 

Un refroidissement efficace est essentiel pour les puissantes armatures LED avec driver intégré. Pour répondre à 
ce besoin, Technolux a conçu un système dissociant le driver du HBRV du boîtier LED. 

TECHNOLUX HBRV HIGHBAY : 

UNE ARMATURE INDUSTRIELLE EFFICIENTE 
AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

Spécifications

• Base en aluminium IP66
• Certifié ENEC 
• Circuit imprimé interchangeable avec les 

puces LED Limited Luxeon 3030 de Philips
• Driver Meanwell ELG à variation d’intensité 

de 1 à 10 V
• Rendement de 150 lm/W
• Température de couleur 3 000, 4 000 ou 

5 000K
• Convient pour une tension d’entrée 

comprise entre 100 et 240VCC
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DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

Ledvance propose un nouveau type d’ampoules LED pour remplacer les ampoules à vapeur de mercure (HQL) 
dans les applications highbay. Un remplacement qui paie, car qui refuserait une économie d’énergie de 65 %, 
pas vrai ? Le remplacement est « immédiat », sans aucun problème d’ajustement des armatures. Alors pourquoi 
attendre ? 

LEDVANCE NOUVEAU TYPE D’AMPOULES LED

OSRAM HQL LED HIGHBAY POUR 
LE REMPLACEMENT IMMÉDIAT DES 
AMPOULES À VAPEUR DE MERCURE

En termes de durée de vie, les ampoules Osram HQL 
ont déjà obtenu de meilleurs résultats, avec leurs 
50 000 heures de fonctionnement. Un résultat difficile 
à battre, même pour la nouvelle LED Osram HQL. 
Quel est donc le point fort de ces nouvelles LED ? 
Leur faible consommation énergétique bien sûr. 

65 % d’économie 
d’énergie 
Le remplacement d’une ampoule HQL de 250 W 
par une HQL LED PRO 95 W E40 produit un flux 
lumineux de 13 000 lm, soit une économie de 65 % 
de l’énergie.  On obtient la même économie en 
remplaçant une ampoule HQL 400 W par une HQL 
LED PRO 150 W E40, mais avec un flux lumineux 
de 22 000 lm. 

Les HQI 250 et 400 W peuvent également être 
converties en LED. Avec la HQ LED PRO 154 W 
E40, vous économisez 44 % d’énergie par rapport 
au premier exemple et 65 % par rapport au dernier. 
Mais ce remplacement ne se fait pas tel quel.  
Pour ces types d’ajustements, un recâblage est 
nécessaire, car l’allumeur doit être retiré.  
En résumé, les ampoules HQL LED Highbay offrent 
un rendement très élevé, jusqu’à 143 lm/W pour 20 
000 lm ou 13 000 lm (136 lm/W). Elles conviennent 
tant à la tension C-VSA qu’à la tension du réseau.  

Osram HQL LED Highbay

Nom de produit OSRAM HQL LED 
HIGHBAY 13000

OSRAM HQL LED 
HIGHBAY 20000

Matchcode HQLLEDHB100840 HQLLEDHB150840

Code EAN 4058075135864 4058075135888

Puissance 95W 140W

Remplace 250W 400W

Tension nominale 220…240V 220…240V

Flux lumineux 13.000 lm 20.000 lm

Classe de protection IP40 IP40

Longueur 280 mm 310 mm

Diamètre 190 mm 230 mm

Durée de vie 50.000 h 50.000 h

Classe énergétique A++ A++

Prix brut conseillé hors TVA € 175,00 € 210,00

BENELUX.LEDVANCE.COM

.
OSRAM HQL LED HIGHBAY

HQL LED PRO 
13.000 lm 95W E40

HQL LED PRO 
20.000 lm 140W E40

HQL LED PRO 
20.000 lm 140W E40

HQL 250W 13.000 lm

HQL 400W 22.000 lm

HQI 250W 17.000 lm

HQI 400W 32.000 lm

Flux lumineux d’origine 1:1 Flux lumineux similaire* Calcul incluant la perte de puissance sur BC/BE pour HQL / HQI
** Recâblage necessaire → l'allumeur doit être enlevé

HQL 250W HQL 400W 

- 65 %
d’énergie*

HQI 250W ** HQI 400W** 

- 44 %
d’énergie*

- 65 %
d’énergie*

- 65 %
d’énergie*
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Voilà bien longtemps que la différence de coûts entre l’éclairage LED et l’éclairage conventionnel dans les entrepôts ne fait 
plus aucun doute. Toutefois, l’éclairage de pièces aussi vastes reste une lourde dépense, même avec une technologie LED. 
Pourquoi éclairer en permanence l’intégralité d’un entrepôt alors qu’il n’enregistre que 10 % d’activité réelle ? Là encore, 
de sérieuses économies peuvent être faites. Le GreenWarehouse de Philips est LA solution, économe en énergie et sûre.

PHILIPS GREENWAREHOUSE : 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE 
DE PHILIPS ADAPTÉ À TOUT TYPE D’ENTREPÔT

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

L’ÉCLAIRAGE QUI A TOUJOURS  
UN COUP D’AVANCE !

Les avantages de 
GreenWarehouse
• Un lieu de travail sûr et durable muni d’un 

système de détection de présence qui 
n’allume l’éclairage qu’en cas de besoin

• Crée des zones d’éclairage et des niveaux 
de variation d’intensité sur mesure pour une 
productivité et une efficacité énergétique 
optimales

• Réduit les coûts d’entretien et augmente la 
durée de vie des ampoules LED

• Facile à installer et à (re)configurer :  
plug and play

© 2018 Signify. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives 
au catalogue de produits Philips Lighting. Ces informations peuvent être modifiées. 
Philips Lighting ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la 
précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable 
d’une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce 
document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun 
contrat. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting 
Holding B.V. ou de leurs propriétaires respectifs. www.lighting.philips.be

* TrueForce LED ne nécessite pas d’amorceur. Sur un système déjà équipé d’un amorceur, ce dernier s’enclenche 
au démarrage de la lampe LED. La « logique de confort d’amorceur » consiste à imiter le fonctionnement d’une 
lampe conventionnelle, ce qui entraîne l’arrêt de l’amorceur. Celle logique permet également le fonctionnement 
d’un système dépourvu d’amorceur ou en cas d’amorceur défectueux.

NOUVEAU !

SAVOIR

INNOVATION

FAIRE

Système 
thermique 

passif (sans 
ventilateur)

Distribution 
directionnelle 
de la lumière

Protection 
contre les pics 

de tension 
4 KV

Protection 
contre la 

surchauffe

Protection 
IP 40

Logique 
de confort 

d’amorceur*

Installation 
rapide et 

facile

En résumé

Aspirations modestes ou 

     performances élevées ?
Remplacez votre lampe HPI avec ou sans ballast. Vous trouverez chez nous 
la lampe adaptée à chaque application ! Ceci vous permet de remplacer vos 
lampes 1 pour 1. Les vrais professionnels apprécient TrueForce Highbay 
de Philips !

Éclairage pour espaces 
industriels et commerciaux  

TrueForce

La solution GreenWarehouse vous permet 
de créer vos propres zones d’éclairage en y 
associant le niveau de variation d’intensité 
et la durée de configurations d’éclairage 
spécifiques. Les détecteurs de présence 
peuvent être intégrés dans les armatures ou 
montés en saillie sur le mur ou au plafond. 
Cette installation repose intégralement sur 
le principe « plug-and-play ». Un recâblage 
n’est pas nécessaire, et le système peut 
facilement être configuré sans fil. 

Full lighting – 
background lighting 
En l’absence d’activité, l’éclairage fonc-
tionne à une faible intensité (par ex. 10 %). 
C’est ce que l’on appelle le « background 
lighting ». Dès qu’un collaborateur ou un 
véhicule pénètre dans une zone d’éclai-
rage, celui-ci est détecté par les détecteurs 
et l’éclairage passe à 100%. Afin d’obte-
nir une visibilité et une efficacité optimale, 
l’éclairage devant la personne ou le véhi-
cule est activé. 
La technologie GreenWarehouse convient 
aux entrepôts et aux bâtiments industriels 
de toutes tailles. Les zones d’éclairage 
peuvent être parfaitement adaptées aux 
grands espaces ouverts ou aux espaces 
scindés à l’aide d’échafaudages. 
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Votre client envisage un relighting, mais ne peut se permettre d’interruption ses activités durant une longue période ? 
Il sait que le passage à la technologie LED est rentable à long terme, mais redoute des coûts initiaux trop élevés ? 
Dans l’entrepôt ou sur le lieu de travail industriel, l’éclairage est suspendu à une hauteur de huit mètres au moins, ce 
que vous, en tant qu’installateur, considérez pour le moins problématique, car vous pensez à votre sécurité et à celle 
de vos collègues ? Philips propose aujourd’hui une solution à tous ces défis : la TrueForce pour l’éclairage industriel. 

PHILIPS TRUEFORCE

DE 12 000 À 50 000 HEURES DE FONCTIONNEMENT, 
AVEC 65% DE CONSOMMATION EN MOINS !

Une consommation trop élevée, trop peu 
d’efficacité, des pannes trop fréquentes et 
des coûts de maintenance trop élevés… voilà 
seulement quelques-unes des nombreuses 
raisons d’envisager sérieusement un relighting. 
En particulier dans des conditions industrielles 
qui ne sont pas toujours idéales pour la durée de 
vie des ampoules. C’est précisément dans ces 
circonstances qu’une bonne lumière est primordiale 
pour la sécurité des travailleurs.

Rapide et sûr
Paradoxalement, bon nombre d’installateurs 
ne débordent pas de joie à l’idée de remplacer 
des ampoules à des hauteurs souvent élevées, 
lorsqu’il en va de leur propre sécurité. Il convient 
de réduire au maximum le temps nécessaire pour 
mener à bien le travail en hauteur. La TrueForce 
de Philips répond à ce besoin. Il s’agit en effet 
d’une véritable alternative plug-and-play qui ne 

requiert pas le remplacement ni la modification des 
armatures existantes. L’installation peut donc se 
faire rapidement et en toute sécurité. 

Une mise à niveau facile
La TrueForce remplace les ampoules HPI/
HQI, SON/HPS et HPL/HQL, utilisées dans les 
armatures suspendues dans le cadre d’applications 
industrielles et de vente au détail à grande échelle, 
et est compatible avec les ampoules BHL et BSN-
VSA de 250W et 400W. Philips propose en outre 
une variante qui peut être directement raccordée 
à la tension du réseau. Grâce au choix de l’angle 
de diffusion large ou étroit, vous disposez toujours 
de la répartition lumineuse souhaitée. Enfin, l’indice 
de rendu des couleurs amélioré (CRI 80) est garant 
de la sécurité et de la productivité industrielle, 
ainsi que de l’expérience client dans le commerce 
au détail. Tous ces facteurs font de TrueForce le 
moyen le plus facile de passer à la technologie 
LED, avec de faibles coûts initiaux.  

Économies d’énergie
Concrètement, ce relighting permet d’effectuer 
rapidement des économies d’énergie jusqu’à 65%. 
Les anciennes ampoules de type HPI/HPL/SON 
400W peuvent être remplacées par des TrueForce 
145W, pour une économie d’énergie de 64 %. 
Les ampoules HPI/HPL/SON 250W peuvent être 
remplacées par une TrueForce 88W, garante d’une 
économie de 65%. Cela signifie également une 
plus longue durée de fonctionnement, de 12 000 
à 50 000 heures !

Nombre de lampes 100

Heures de 
fonctionnement par an 4 380 heures 1

Coûts énergétiques 0,12 euro/kWh 2

Économisez sur l’éclairage des espaces industriels et commerciaux 
Les lampes LED TrueForce constituent une alternative de qualité aux lampes conventionnelles pour 

les installations grande hauteur existantes. Le faible investissement initial (plus faible que les autres 

solutions LED) et les économies d’énergie pouvant atteindre 65 % se traduisent généralement par un 

retour sur investissement en deux ans. Ces lampes sont également faciles à installer. Grâce à cette 

alternative véritablement prête à l’emploi, les installateurs passent moins de temps à travailler en 

hauteur. Une installation sûre et rapide. 

Distribution adéquate de la lumière 
Avec des modèles à faisceaux intensifs et extensifs, entre 11 000 lumens (250 W) et 20 000 lumens 

(400 W), les lampes TrueForce pour espaces industriels et commerciaux diffusent la lumière 

exactement là où elle est requise. Un IRC de 80 et une température de couleur de 4 000 K assurent 

une lumière blanche éclatante qui améliore le confort, la sécurité et la productivité. TrueForce propose 

à la fois un bon flux lumineux et une grande efficacité énergétique. Assurément la solution LED la plus 

simple pour réaliser des économies d’énergie.

Faible investissement, longue durée de vie 
Investissement initial faible et amortissement rapide : TrueForce est le bon choix pour ceux qui exigent 

des équipements à longue durée de vie (jusqu’à 50 000 heures). La logique de confort d’amorceur, 

qui imite le fonctionnement des lampes conventionnelles, empêche l’amorceur de fonctionner sur 

l’installation. Utile, sachant qu’un amorçage continu pourrait affecter les performances de la lampe. 

TrueForce ne requiert que peu de maintenance et bénéficie d’une garantie de cinq ans. La garantie 

d’économies à long terme.

Économie d’énergie 
65 % par rapport 

aux systèmes 
conventionnels 

existants

Lampes LED TrueForce pour espaces
industriels et commerciaux 
Réalisez des économies d’énergie et 
offrez la lumière idéale à chaque espace.

TrueForce est la première alternative LED prête à l’emploi pour les applications grande 
hauteur. Cette lampe améliore les équipements existants des espaces industriels et 
commerciaux. Elle est à la fois rentable et facile à utiliser et remplace les lampes à 
décharge HPI/HQI, SON/HPS et HPL/HQL pour éclairage grande hauteur. TrueForce est 
totalement compatible avec les appareillages BHL et BSN 250 W et 400 W avec ou sans 
la présence d’amorceurs. TrueForce offre la distribution de lumière la mieux adaptée à 
votre installation grâce à deux largeurs de faisceaux disponibles : 60° et 120°. Son excellent 
indice de rendu des couleurs (IRC 80) renforce la sécurité et la productivité dans les 
installations industrielles. Dans les espaces commerciaux, les marchandises sont mieux 
présentées et l’expérience des clients est plus agréable. 
TrueForce pour espaces industriels et commerciaux est assurément le moyen le plus 
simple de passer au LED, avec un investissement initial faible.

Faites passer votre éclairage industriel au LED 
et réalisez immédiatement des économies 
avec un coût initial faible

• Installation directe sans peine

• Rentabilisation en 2 ans

• Installation facile, sûre et rapide – pas besoin de remplacer 
ou de changer l’équipement existant 

• Durabilité – faible consommation d’énergie

• Améliore le confort, la sécurité et la productivité

• Faible émission de chaleur – Idéal pour les 
environnements réfrigérés, coûts de climatisation réduits 
(en particulier les commerces et les entrepôts/usines 
réfrigérés)

• Installation en toute simplicité – plug & play sur un ballast 
EM ou raccordement direct sur le secteur

Lumière blanche 
agréable et IRC 80 

Sécurité accrue, gain en 
productivité

CRI
80

Jusqu’à 50 000 
heures de durée de 

vie effective

Prête à l’emploi 
Compatibilité  

élevée, pas besoin 
de remplacer ou de 

modifier l’équipement

Installation 
directe facile

Calculez les économies d’énergie

HPI/HPL/SON
400 W

TrueForce pour 
 espaces industriels 

et commerciaux 
145 W

64 %Économies 
d’énergie

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce pour 
espaces industriels 

et commerciaux 
88 W

65 %Économies 
d’énergie

250 W 88 W

Durée de  
vie

Durée de vie supérieure 12,000
h

50,000
h

1  Consommation énergétique. Sur la base d'une utilisation de 12 heures par jour,  
365 jours par an

2 Prix de l'énergie. Sur la base de la moyenne européenne de 12 centimes/kWh
3  Pertes du système équivalentes pour les deux solutions, non prises en compte dans  
le calcul des économies d’énergie

Optique efficace 
La lumière est projetée 
là où c’est nécessaire

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

13,403 € 
Économies d'énergie par an

8,515 € 
Économies d'énergie par an

Avantages de TrueForce. 5 excellentes raisons d’opter pour le LED

Spécifications techniques

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K heures €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

2 PACKE40 2 PACKE40

Cette lampe ne 
fonctionne que 

combinée au ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

2 PACKE40 2 PACKE40

Utilisation après ballast EM

Utilisation sur MAINS (secteur)
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Économisez sur l’éclairage des espaces industriels et commerciaux 
Les lampes LED TrueForce constituent une alternative de qualité aux lampes conventionnelles pour 

les installations grande hauteur existantes. Le faible investissement initial (plus faible que les autres 

solutions LED) et les économies d’énergie pouvant atteindre 65 % se traduisent généralement par un 

retour sur investissement en deux ans. Ces lampes sont également faciles à installer. Grâce à cette 

alternative véritablement prête à l’emploi, les installateurs passent moins de temps à travailler en 

hauteur. Une installation sûre et rapide. 

Distribution adéquate de la lumière 
Avec des modèles à faisceaux intensifs et extensifs, entre 11 000 lumens (250 W) et 20 000 lumens 

(400 W), les lampes TrueForce pour espaces industriels et commerciaux diffusent la lumière 

exactement là où elle est requise. Un IRC de 80 et une température de couleur de 4 000 K assurent 

une lumière blanche éclatante qui améliore le confort, la sécurité et la productivité. TrueForce propose 

à la fois un bon flux lumineux et une grande efficacité énergétique. Assurément la solution LED la plus 

simple pour réaliser des économies d’énergie.

Faible investissement, longue durée de vie 
Investissement initial faible et amortissement rapide : TrueForce est le bon choix pour ceux qui exigent 

des équipements à longue durée de vie (jusqu’à 50 000 heures). La logique de confort d’amorceur, 

qui imite le fonctionnement des lampes conventionnelles, empêche l’amorceur de fonctionner sur 

l’installation. Utile, sachant qu’un amorçage continu pourrait affecter les performances de la lampe. 

TrueForce ne requiert que peu de maintenance et bénéficie d’une garantie de cinq ans. La garantie 

d’économies à long terme.

Économie d’énergie 
65 % par rapport 

aux systèmes 
conventionnels 

existants

Lampes LED TrueForce pour espaces
industriels et commerciaux 
Réalisez des économies d’énergie et 
offrez la lumière idéale à chaque espace.

TrueForce est la première alternative LED prête à l’emploi pour les applications grande 
hauteur. Cette lampe améliore les équipements existants des espaces industriels et 
commerciaux. Elle est à la fois rentable et facile à utiliser et remplace les lampes à 
décharge HPI/HQI, SON/HPS et HPL/HQL pour éclairage grande hauteur. TrueForce est 
totalement compatible avec les appareillages BHL et BSN 250 W et 400 W avec ou sans 
la présence d’amorceurs. TrueForce offre la distribution de lumière la mieux adaptée à 
votre installation grâce à deux largeurs de faisceaux disponibles : 60° et 120°. Son excellent 
indice de rendu des couleurs (IRC 80) renforce la sécurité et la productivité dans les 
installations industrielles. Dans les espaces commerciaux, les marchandises sont mieux 
présentées et l’expérience des clients est plus agréable. 
TrueForce pour espaces industriels et commerciaux est assurément le moyen le plus 
simple de passer au LED, avec un investissement initial faible.

Faites passer votre éclairage industriel au LED 
et réalisez immédiatement des économies 
avec un coût initial faible

• Installation directe sans peine

• Rentabilisation en 2 ans

• Installation facile, sûre et rapide – pas besoin de remplacer 
ou de changer l’équipement existant 

• Durabilité – faible consommation d’énergie

• Améliore le confort, la sécurité et la productivité

• Faible émission de chaleur – Idéal pour les 
environnements réfrigérés, coûts de climatisation réduits 
(en particulier les commerces et les entrepôts/usines 
réfrigérés)

• Installation en toute simplicité – plug & play sur un ballast 
EM ou raccordement direct sur le secteur

Lumière blanche 
agréable et IRC 80 

Sécurité accrue, gain en 
productivité

CRI
80

Jusqu’à 50 000 
heures de durée de 

vie effective

Prête à l’emploi 
Compatibilité  

élevée, pas besoin 
de remplacer ou de 

modifier l’équipement

Installation 
directe facile

Calculez les économies d’énergie

HPI/HPL/SON
400 W

TrueForce pour 
 espaces industriels 

et commerciaux 
145 W

64 %Économies 
d’énergie

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce pour 
espaces industriels 

et commerciaux 
88 W

65 %Économies 
d’énergie

250 W 88 W

Durée de  
vie

Durée de vie supérieure 12,000
h

50,000
h

1  Consommation énergétique. Sur la base d'une utilisation de 12 heures par jour,  
365 jours par an

2 Prix de l'énergie. Sur la base de la moyenne européenne de 12 centimes/kWh
3  Pertes du système équivalentes pour les deux solutions, non prises en compte dans  
le calcul des économies d’énergie

Optique efficace 
La lumière est projetée 
là où c’est nécessaire

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

13,403 € 
Économies d'énergie par an

8,515 € 
Économies d'énergie par an

Avantages de TrueForce. 5 excellentes raisons d’opter pour le LED

Spécifications techniques

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K heures €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

2 PACKE40 2 PACKE40

Cette lampe ne 
fonctionne que 

combinée au ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

2 PACKE40 2 PACKE40

Utilisation après ballast EM

Utilisation sur MAINS (secteur)

Nombre de lampes 100

Heures de 
fonctionnement par an 4 380 heures 1

Coûts énergétiques 0,12 euro/kWh 2

Économisez sur l’éclairage des espaces industriels et commerciaux 
Les lampes LED TrueForce constituent une alternative de qualité aux lampes conventionnelles pour 

les installations grande hauteur existantes. Le faible investissement initial (plus faible que les autres 

solutions LED) et les économies d’énergie pouvant atteindre 65 % se traduisent généralement par un 

retour sur investissement en deux ans. Ces lampes sont également faciles à installer. Grâce à cette 

alternative véritablement prête à l’emploi, les installateurs passent moins de temps à travailler en 

hauteur. Une installation sûre et rapide. 

Distribution adéquate de la lumière 
Avec des modèles à faisceaux intensifs et extensifs, entre 11 000 lumens (250 W) et 20 000 lumens 

(400 W), les lampes TrueForce pour espaces industriels et commerciaux diffusent la lumière 

exactement là où elle est requise. Un IRC de 80 et une température de couleur de 4 000 K assurent 

une lumière blanche éclatante qui améliore le confort, la sécurité et la productivité. TrueForce propose 

à la fois un bon flux lumineux et une grande efficacité énergétique. Assurément la solution LED la plus 

simple pour réaliser des économies d’énergie.

Faible investissement, longue durée de vie 
Investissement initial faible et amortissement rapide : TrueForce est le bon choix pour ceux qui exigent 

des équipements à longue durée de vie (jusqu’à 50 000 heures). La logique de confort d’amorceur, 

qui imite le fonctionnement des lampes conventionnelles, empêche l’amorceur de fonctionner sur 

l’installation. Utile, sachant qu’un amorçage continu pourrait affecter les performances de la lampe. 

TrueForce ne requiert que peu de maintenance et bénéficie d’une garantie de cinq ans. La garantie 

d’économies à long terme.

Économie d’énergie 
65 % par rapport 

aux systèmes 
conventionnels 

existants

Lampes LED TrueForce pour espaces
industriels et commerciaux 
Réalisez des économies d’énergie et 
offrez la lumière idéale à chaque espace.

TrueForce est la première alternative LED prête à l’emploi pour les applications grande 
hauteur. Cette lampe améliore les équipements existants des espaces industriels et 
commerciaux. Elle est à la fois rentable et facile à utiliser et remplace les lampes à 
décharge HPI/HQI, SON/HPS et HPL/HQL pour éclairage grande hauteur. TrueForce est 
totalement compatible avec les appareillages BHL et BSN 250 W et 400 W avec ou sans 
la présence d’amorceurs. TrueForce offre la distribution de lumière la mieux adaptée à 
votre installation grâce à deux largeurs de faisceaux disponibles : 60° et 120°. Son excellent 
indice de rendu des couleurs (IRC 80) renforce la sécurité et la productivité dans les 
installations industrielles. Dans les espaces commerciaux, les marchandises sont mieux 
présentées et l’expérience des clients est plus agréable. 
TrueForce pour espaces industriels et commerciaux est assurément le moyen le plus 
simple de passer au LED, avec un investissement initial faible.

Faites passer votre éclairage industriel au LED 
et réalisez immédiatement des économies 
avec un coût initial faible

• Installation directe sans peine

• Rentabilisation en 2 ans

• Installation facile, sûre et rapide – pas besoin de remplacer 
ou de changer l’équipement existant 

• Durabilité – faible consommation d’énergie

• Améliore le confort, la sécurité et la productivité

• Faible émission de chaleur – Idéal pour les 
environnements réfrigérés, coûts de climatisation réduits 
(en particulier les commerces et les entrepôts/usines 
réfrigérés)

• Installation en toute simplicité – plug & play sur un ballast 
EM ou raccordement direct sur le secteur

Lumière blanche 
agréable et IRC 80 

Sécurité accrue, gain en 
productivité

CRI
80

Jusqu’à 50 000 
heures de durée de 

vie effective

Prête à l’emploi 
Compatibilité  

élevée, pas besoin 
de remplacer ou de 

modifier l’équipement

Installation 
directe facile

Calculez les économies d’énergie

HPI/HPL/SON
400 W

TrueForce pour 
 espaces industriels 

et commerciaux 
145 W

64 %Économies 
d’énergie

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce pour 
espaces industriels 

et commerciaux 
88 W

65 %Économies 
d’énergie

250 W 88 W

Durée de  
vie

Durée de vie supérieure 12,000
h

50,000
h

1  Consommation énergétique. Sur la base d'une utilisation de 12 heures par jour,  
365 jours par an

2 Prix de l'énergie. Sur la base de la moyenne européenne de 12 centimes/kWh
3  Pertes du système équivalentes pour les deux solutions, non prises en compte dans  
le calcul des économies d’énergie

Optique efficace 
La lumière est projetée 
là où c’est nécessaire

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

13,403 € 
Économies d'énergie par an

8,515 € 
Économies d'énergie par an

Avantages de TrueForce. 5 excellentes raisons d’opter pour le LED

Spécifications techniques

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K heures €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

2 PACKE40 2 PACKE40

Cette lampe ne 
fonctionne que 

combinée au ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

2 PACKE40 2 PACKE40

Utilisation après ballast EM

Utilisation sur MAINS (secteur)

Nombre de lampes 100

Heures de 
fonctionnement par an 4 380 heures 1

Coûts énergétiques 0,12 euro/kWh 2

Économisez sur l’éclairage des espaces industriels et commerciaux 
Les lampes LED TrueForce constituent une alternative de qualité aux lampes conventionnelles pour 

les installations grande hauteur existantes. Le faible investissement initial (plus faible que les autres 

solutions LED) et les économies d’énergie pouvant atteindre 65 % se traduisent généralement par un 

retour sur investissement en deux ans. Ces lampes sont également faciles à installer. Grâce à cette 

alternative véritablement prête à l’emploi, les installateurs passent moins de temps à travailler en 

hauteur. Une installation sûre et rapide. 

Distribution adéquate de la lumière 
Avec des modèles à faisceaux intensifs et extensifs, entre 11 000 lumens (250 W) et 20 000 lumens 

(400 W), les lampes TrueForce pour espaces industriels et commerciaux diffusent la lumière 

exactement là où elle est requise. Un IRC de 80 et une température de couleur de 4 000 K assurent 

une lumière blanche éclatante qui améliore le confort, la sécurité et la productivité. TrueForce propose 

à la fois un bon flux lumineux et une grande efficacité énergétique. Assurément la solution LED la plus 

simple pour réaliser des économies d’énergie.

Faible investissement, longue durée de vie 
Investissement initial faible et amortissement rapide : TrueForce est le bon choix pour ceux qui exigent 

des équipements à longue durée de vie (jusqu’à 50 000 heures). La logique de confort d’amorceur, 

qui imite le fonctionnement des lampes conventionnelles, empêche l’amorceur de fonctionner sur 

l’installation. Utile, sachant qu’un amorçage continu pourrait affecter les performances de la lampe. 

TrueForce ne requiert que peu de maintenance et bénéficie d’une garantie de cinq ans. La garantie 

d’économies à long terme.

Économie d’énergie 
65 % par rapport 

aux systèmes 
conventionnels 

existants

Lampes LED TrueForce pour espaces
industriels et commerciaux 
Réalisez des économies d’énergie et 
offrez la lumière idéale à chaque espace.

TrueForce est la première alternative LED prête à l’emploi pour les applications grande 
hauteur. Cette lampe améliore les équipements existants des espaces industriels et 
commerciaux. Elle est à la fois rentable et facile à utiliser et remplace les lampes à 
décharge HPI/HQI, SON/HPS et HPL/HQL pour éclairage grande hauteur. TrueForce est 
totalement compatible avec les appareillages BHL et BSN 250 W et 400 W avec ou sans 
la présence d’amorceurs. TrueForce offre la distribution de lumière la mieux adaptée à 
votre installation grâce à deux largeurs de faisceaux disponibles : 60° et 120°. Son excellent 
indice de rendu des couleurs (IRC 80) renforce la sécurité et la productivité dans les 
installations industrielles. Dans les espaces commerciaux, les marchandises sont mieux 
présentées et l’expérience des clients est plus agréable. 
TrueForce pour espaces industriels et commerciaux est assurément le moyen le plus 
simple de passer au LED, avec un investissement initial faible.

Faites passer votre éclairage industriel au LED 
et réalisez immédiatement des économies 
avec un coût initial faible

• Installation directe sans peine

• Rentabilisation en 2 ans

• Installation facile, sûre et rapide – pas besoin de remplacer 
ou de changer l’équipement existant 

• Durabilité – faible consommation d’énergie

• Améliore le confort, la sécurité et la productivité

• Faible émission de chaleur – Idéal pour les 
environnements réfrigérés, coûts de climatisation réduits 
(en particulier les commerces et les entrepôts/usines 
réfrigérés)

• Installation en toute simplicité – plug & play sur un ballast 
EM ou raccordement direct sur le secteur

Lumière blanche 
agréable et IRC 80 

Sécurité accrue, gain en 
productivité

CRI
80

Jusqu’à 50 000 
heures de durée de 

vie effective

Prête à l’emploi 
Compatibilité  

élevée, pas besoin 
de remplacer ou de 

modifier l’équipement

Installation 
directe facile

Calculez les économies d’énergie

HPI/HPL/SON
400 W

TrueForce pour 
 espaces industriels 

et commerciaux 
145 W

64 %Économies 
d’énergie

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce pour 
espaces industriels 

et commerciaux 
88 W

65 %Économies 
d’énergie

250 W 88 W

Durée de  
vie

Durée de vie supérieure 12,000
h

50,000
h

1  Consommation énergétique. Sur la base d'une utilisation de 12 heures par jour,  
365 jours par an

2 Prix de l'énergie. Sur la base de la moyenne européenne de 12 centimes/kWh
3  Pertes du système équivalentes pour les deux solutions, non prises en compte dans  
le calcul des économies d’énergie

Optique efficace 
La lumière est projetée 
là où c’est nécessaire

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

13,403 € 
Économies d'énergie par an

8,515 € 
Économies d'énergie par an

Avantages de TrueForce. 5 excellentes raisons d’opter pour le LED

Spécifications techniques

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K heures €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Référence Tradi-
tionnel

LED Flux lu-
mineux

Effica-
cité

Dim-
mable

CRI Temp. de 
couleur

Durée 
de vie

EEL EOC Prix 
brut

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

2 PACKE40 2 PACKE40

Cette lampe ne 
fonctionne que 

combinée au ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

2 PACKE40 2 PACKE40

Utilisation après ballast EM

Utilisation sur MAINS (secteur)



16 CEBEOINDUSTRYNEWS

Installation
L’ampoule LED High Power Bulb remplace 
facilement des ampoules 250W HID et 
400W HID. Vous pouvez très simplement 
les utiliser dans une armature existante 
avec un raccord E40, à condition que le 
ballast soit retiré. Le raccordement peut se 
faire directement sur du 220 - 240 V et tant 
un montage en saillie que suspendu sont 
possibles.
 

Performances
L’ampoule LED High Power Bulb permet de 
fournir un rendement allant jusqu’à 13 000 
lumens et 113 km/W.

Économies
Vous économisez jusqu’à 55% d’énergie par 
rapport aux ampoules HID traditionnelles, 
et les LED disposent d’une durée de vie 
jusqu’à 2,5 fois supérieure. 
 

Opple Lighting dispose elle aussi d’une alternative LED à l’éclairage 
traditionnel. La LED High Power Bulb peut être placée dans une armature 
existante, vous permet d’économiser 55 % d’énergie par rapport à une 
ampoule traditionnelle, et dispose d’une durée de vie 2,5 fois supérieure.

OPPLE LIGHTING   

LED HIGH POWER 
BULB

DOSSIER L’ÉCLAIRAGE À GRANDE HAUTEUR

OPPLE.COM

LED High Power Bulb
Remplacement facile pour 
HID 250W et HID 400W

Code d’article Désignation d’article Equivalent Puissance Lumens Rendement CCT (K)

140062576 LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT

HID 250W

90 8000 89 4000

140062577 LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT 115 13000 113 4000

140062578 HPB Accessory Hook Mounted E40

140062579 HPB Accessory Surface Mounted E40

140062578 140062579

•  Jusqu’à 55% d’économies d’énergie comparé aux lampes à iodures métalliques

• Pose suspendue possible au moyen du crochet : HPB Accessory Hook Mounted E40

• Pose apparente possible avec la platine de montage apparent :

HPB Accessory surface Mounted E40

• Flux	lumineux	élevé	avec	une	efficacité	lumineuse	jusqu’à	13.000lm,	113Lm/W

• Connecter directement sur du 220-240V

• Durée	de	vie	jusqu’à	2,5	fois	plus	longue	qu’une	lampe	HID

• 	A	utiliser	dans	une	armature	existante	avec	un	culot	E40,	le	ballast	doit

être	supprimé.	(la	source	fonctionne	sur	du	220-240V)

OPPLE.COM

LED High Power Bulb
Remplacement facile pour 
HID 250W et HID 400W

Code d’article Désignation d’article Equivalent Puissance Lumens Rendement CCT (K)

140062576 LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT

HID 250W

90 8000 89 4000

140062577 LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT 115 13000 113 4000

140062578 HPB Accessory Hook Mounted E40

140062579 HPB Accessory Surface Mounted E40

140062578 140062579

•  Jusqu’à 55% d’économies d’énergie comparé aux lampes à iodures métalliques

• Pose suspendue possible au moyen du crochet : HPB Accessory Hook Mounted E40

• Pose apparente possible avec la platine de montage apparent :

HPB Accessory surface Mounted E40

• Flux	lumineux	élevé	avec	une	efficacité	lumineuse	jusqu’à	13.000lm,	113Lm/W

• Connecter directement sur du 220-240V

• Durée	de	vie	jusqu’à	2,5	fois	plus	longue	qu’une	lampe	HID

• 	A	utiliser	dans	une	armature	existante	avec	un	culot	E40,	le	ballast	doit

être	supprimé.	(la	source	fonctionne	sur	du	220-240V)



COMPTEZ 6 X SUR  
NOS NOUVEAUX OUTILS

Dans tout projet il convient de faire des choix. Les outils de calculs de Cebeo donnent à l’installateur et au 
maître d’ouvrage une image fiable des possiibilités et les aident à prendre les bonnes décisions.  
Nos calculateurs sont gratuits, n’hésitez pas à les utiliser.
 

TOUT PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DOIT SATISFAIRE A CERTAINES CONDITIONS 
DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION PEB. LES OUTILS DE CALCUL EN LIGNE DE CEBEO VOUS 
AIDENT POUR LE DIMENSIONNEMENT, LE DELAI D’AMORTISSEMENT ... DE DIFFERENTES INSTALLATIONS.

CALCULEZ VOTRE PROCHAINE INSTALLATION SUR   
WWW.CEBEO.BE/FR/OUTILS-DE-CALCULATION

COÛT ET DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 

D’UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

TROUVEZ TOUTES LES 
SUBVENTIONS POUR 

VOTRE PROJET DE 
CONSTRUCTION

CALCUL DES PERTES DE 
CHALEUR

CALCUL DES DÉBITS DE 
VENTILATION

DIMENSIONNEMENT 
ET DÉLAI 

D’AMORTISSEMENT 
D’UNE POMPE À 

CHALEUR

DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 
D’UN CHAUFFE-EAU 

AVEC POMPE À 
CHALEUR

OPPLE LIGHTING   
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Contrôleurs 
programmables Siemens
Le site d’eau potable de Brakel est en service de-
puis 30 ans environ. Au départ, la distribution d’eau 
potable s’effectuait sans contrôle externe. « Mais 
depuis, nous travaillons avec des contrôleurs pro-
grammables depuis plus de vingt ans », explique 
Johan Peirens, chargé de travaux au sein du 
département Netsturing chez Farys. « Nous 
sommes passés par toutes les générations de 
contrôleurs programmables Siemens. Les contrô-
leurs programmables présentent évidemment le 
grand avantage de pouvoir maintenir l’eau des 
réservoirs à un niveau aussi stable que possible et 
d’absorber les pics ou les creux importants. Cela 
nous permet d’utiliser le réseau disponible de ma-
nière optimale. »

CEBEO, MAILLON INDISPENSABLE DANS L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE FARYS

LA TECHNOLOGIE SIEMENS 
RÉGULE NOTRE EAU POTABLE

Site d’eau potable de Farys à Brakel

Peut-être n’associeriez-vous pas d’emblée le nom de Cebeo à l’eau potable. Il semblerait toutefois qu’une 
solution de Siemens, développée par Cebeo, soit un maillon indispensable de l’approvisionnement en eau de 
Farys. Comment ? Grâce à un pare-feu Siemens qui empêche les intrusions au sein du système destiné à 
acheminer l’eau potable vers les différents réservoirs. Mais également grâce à un contrôle d’accès renforcé 
permettant de surveiller qui visite le site.

DOSSIER CEBEO DEVIENT PARTENAIRE AGRÉÉ DE SIEMENS BELGIQUE
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Johan Peirens – chargé de travaux au sein du département Netsturing de Farys. 

Pare-feu Siemens Scalance S
« Par le biais d’une ligne VDSL, toutes les commandes, 
comme à Brakel, sont reliées à la centrale de Gand. 
Le pare-feu Siemens Scalance S protège cette 
ligne. Au total, une cinquantaine d’installations sont 
ainsi protégées. Grâce au VPN mise en place entre 
les pare-feu grâce à la technologie de Siemens, un 
« tunnel » fermé est créé, rendant l’accès non désiré 
au système pratiquement impossible. »

Contrôle d’accès et 
assistance à distance
Mais ce n’est pas tout. « Les 50 installations 
disposent d’un total d’environ 150 caméras et de 
deux fois plus de détecteurs de mouvement encore. 
Tous ces systèmes de caméras et ces capteurs sont 
connectés aux mêmes switches que contrôleurs 
programmables et sont donc également protégés par 
le pare-feu Scalance S Firewall. » 

Une relation de confiance 
depuis 20 ans déjà
« Cebeo est notre fournisseur privilégié de matériel 
électrotechnique. Tous les quatre ans, nous 
concluons un nouvel accord-cadre conformément 
à la législation sur les marchés publics. Cebeo s’y 
impose comme le meilleur, et ce depuis une quinzaine 
d’années. C’est à peine si nous achetons ailleurs. 
Pourquoi le ferions-nous ? Chez Cebeo, nous savons 
que nous sommes assurés d’un service sans faille et 
d’une bonne collaboration », conclut Johan Peirens. 

«

Tous les systèmes de caméras et les capteurs sont connectés aux mêmes switches que les contrôleurs programmables.

Quelques chiffres  
sur le site de Brakel
• Capacité du réservoir d’eau : 30 000 m³
• Capacité du château d’eau (utilisation locale) : 800 m³
• Vitesse de l’eau : 3 500 m³/h
• Hauteur du site : 105 m (au-dessus du niveau de la mer)

Un peu de contexte...
La tâche principale de la compagnie de distribution d’eau 
potable gantoise Farys est de fournir de l’eau potable pour 
une zone qui s’étend entre Brakel et Middelkerke. Farys est 
également active dans l’assainissement des eaux usées, 
mais aussi dans la construction de piscines, la fourniture 
d’eau adaptée aux entreprises, les travaux de voirie et le 
soutien aux partenaires publics. L’intercommunale compte 
environ 850 employés.

« Grâce au VPN mis en place entre 
les pare-feu grâce à la technologie de 
Siemens, un « tunnel » fermé est créé, 
rendant l’accès non désiré au système 
pratiquement impossible. 

DOSSIER CEBEO DEVIENT PARTENAIRE AGRÉÉ DE SIEMENS BELGIQUE
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Le secteur de l’installation et de l’industrie sont en pleine accélération. La 
digitalisation des solutions crée de nouvelles possibilités pour tous les seg-
ments de marché, l’efficacité énergétique reste un thème brûlant. Vous vou-
lez être au courant des innovations dans le domaine de l’électrotechnique 
et de l’HVAC ? Rendez-vous alors au salon Cebeo Technologie 2019. Le plus 
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PRODUCTNEWS: 3M

Les raccordements en résine assurent une protection 
mécanique des câbles et garantissent la stabilité et 
une isolation électrique maximale. La résine époxy 
Scotchcast 4 GS présente les avantages suivants : le 
matériel est extrêmement résistant à l’eau, stable au 
stockage et très solide. (Dureté : Shore D80) De plus, 
ce nouveau produit présente de nombreuses carac-
téristiques spécifiques bien plus étendues que celles 
des résines époxy conventionnelles.

Utilisation et application sûres
Contrairement aux résines à couler conventionnelles 
pour le raccordement de câbles, la résine Scotchcast 
4 GS est une résine sans CMR, (CMR signifie Carcino-
genic, Mutagenic and toxic to Reproduction). C’est-à-
dire que le produit ne contient pas d’agents cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 
L’utilisation de tels agents n’est en principe pas inter-
dite, mais la renonciation volontaire de 3M à leur utili-
sation facilite l’emploi du produit pour les électriciens 
et minimise les risques éventuels lors de la manipula-
tion de la résine époxy. L’indicateur de couleur de ces 
résines à couler est une nouveauté pratique pour la 
connexion professionnelle de câbles. Le changement 
de couleur de la résine permet à l’installateur de voir 

en un coup d’œil à quel moment il peut arrêter de mé-
langer le produit (il devient vert) et lorsque la résine 
est dure (le vert se transforme en bleu). L’indicateur de 
couleur permet un processus d’installation simple et 
fiable. De plus, la température de durcissement de la 
nouvelle résine est clairement moins élevée que pour 
des résines époxy similaires. 

Imperméable et durable
L’amélioration de l’imperméabilité est un autre avanta-
ge. La résine à couler durcit sans problème au contact 
de l’eau, sans formation de mousse ou de gaz, même 
si le durcissement a lieu sous l’eau. Grâce à cette im-
perméabilité, la stabilité de la résine lors du stockage 
est augmentée. La résine époxy Scotchcast 4 GS est 
également convaincante au niveau de la durabilité. Le 
durcisseur aminé dans la partie B est à plus de 60 % 
composé de matières premières renouvelables et bio-
régénératrices sans pour autant être en concurrence 
avec la production alimentaire. C’est donc un plus tant 
pour l’environnement que pour le consommateur.

Vous trouverez plus d’informations concernant 
l’entretien électrotechnique et la réparation 
des produits sur la nouvelle plateforme de 3M : 
www.3M.be/electrical

MÉLANGEZ. VERSEZ. C’EST PRÊT !   
UNE NOUVELLE RÉS INE À  COULER POUR UNE APPL ICAT ION S IMPLE ET  F IABLE

3M 4GS résine à couler 

Les résines à couler vous garantissent des raccordements électriques fiables et sûrs lors de la connexion et la 
dérivation de câbles. Grâce à la résine époxy 3M Scotchcast 4 GS, cette tâche devient encore plus facile. Ce nouveau 
produit offre des possibilités d’application fonctionnelles améliorées mais également une sécurité et une durabilité 
optimales.

À propos de 3M
3M utilise la science de manière interdisciplinaire pour améliorer la vie de 
tous les jours. 3M enregistre un chiffre d’affaires de 30 milliards de dol-
lars et compte 90 000 employés qui sont en contact avec les clients du 
monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur les soluti-
ons créatives qu’apporte 3M aux problèmes du monde sur 3Mfrance.fr, 
3Mbelgique.be ou 3Msuisse.ch.

3M trousse de jonction avec connecteur
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PRODUCTNEWS: 3M

Les raccordements en résine assurent une protection 
mécanique des câbles et garantissent la stabilité et 
une isolation électrique maximale. La résine époxy 
Scotchcast 4 GS présente les avantages suivants : le 
matériel est extrêmement résistant à l’eau, stable au 
stockage et très solide. (Dureté : Shore D80) De plus, 
ce nouveau produit présente de nombreuses carac-
téristiques spécifiques bien plus étendues que celles 
des résines époxy conventionnelles.

Utilisation et application sûres
Contrairement aux résines à couler conventionnelles 
pour le raccordement de câbles, la résine Scotchcast 
4 GS est une résine sans CMR, (CMR signifie Carcino-
genic, Mutagenic and toxic to Reproduction). C’est-à-
dire que le produit ne contient pas d’agents cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 
L’utilisation de tels agents n’est en principe pas inter-
dite, mais la renonciation volontaire de 3M à leur utili-
sation facilite l’emploi du produit pour les électriciens 
et minimise les risques éventuels lors de la manipula-
tion de la résine époxy. L’indicateur de couleur de ces 
résines à couler est une nouveauté pratique pour la 
connexion professionnelle de câbles. Le changement 
de couleur de la résine permet à l’installateur de voir 

en un coup d’œil à quel moment il peut arrêter de mé-
langer le produit (il devient vert) et lorsque la résine 
est dure (le vert se transforme en bleu). L’indicateur de 
couleur permet un processus d’installation simple et 
fiable. De plus, la température de durcissement de la 
nouvelle résine est clairement moins élevée que pour 
des résines époxy similaires. 

Imperméable et durable
L’amélioration de l’imperméabilité est un autre avanta-
ge. La résine à couler durcit sans problème au contact 
de l’eau, sans formation de mousse ou de gaz, même 
si le durcissement a lieu sous l’eau. Grâce à cette im-
perméabilité, la stabilité de la résine lors du stockage 
est augmentée. La résine époxy Scotchcast 4 GS est 
également convaincante au niveau de la durabilité. Le 
durcisseur aminé dans la partie B est à plus de 60 % 
composé de matières premières renouvelables et bio-
régénératrices sans pour autant être en concurrence 
avec la production alimentaire. C’est donc un plus tant 
pour l’environnement que pour le consommateur.

Vous trouverez plus d’informations concernant 
l’entretien électrotechnique et la réparation 
des produits sur la nouvelle plateforme de 3M : 
www.3M.be/electrical

MÉLANGEZ. VERSEZ. C’EST PRÊT !   
UNE NOUVELLE RÉS INE À  COULER POUR UNE APPL ICAT ION S IMPLE ET  F IABLE

3M 4GS résine à couler 

Les résines à couler vous garantissent des raccordements électriques fiables et sûrs lors de la connexion et la 
dérivation de câbles. Grâce à la résine époxy 3M Scotchcast 4 GS, cette tâche devient encore plus facile. Ce nouveau 
produit offre des possibilités d’application fonctionnelles améliorées mais également une sécurité et une durabilité 
optimales.

À propos de 3M
3M utilise la science de manière interdisciplinaire pour améliorer la vie de 
tous les jours. 3M enregistre un chiffre d’affaires de 30 milliards de dol-
lars et compte 90 000 employés qui sont en contact avec les clients du 
monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur les soluti-
ons créatives qu’apporte 3M aux problèmes du monde sur 3Mfrance.fr, 
3Mbelgique.be ou 3Msuisse.ch.
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PRODUCTNEWS: 3M

Les raccordements en résine assurent une protection 
mécanique des câbles et garantissent la stabilité et 
une isolation électrique maximale. La résine époxy 
Scotchcast 4 GS présente les avantages suivants : le 
matériel est extrêmement résistant à l’eau, stable au 
stockage et très solide. (Dureté : Shore D80) De plus, 
ce nouveau produit présente de nombreuses carac-
téristiques spécifiques bien plus étendues que celles 
des résines époxy conventionnelles.

Utilisation et application sûres
Contrairement aux résines à couler conventionnelles 
pour le raccordement de câbles, la résine Scotchcast 
4 GS est une résine sans CMR, (CMR signifie Carcino-
genic, Mutagenic and toxic to Reproduction). C’est-à-
dire que le produit ne contient pas d’agents cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 
L’utilisation de tels agents n’est en principe pas inter-
dite, mais la renonciation volontaire de 3M à leur utili-
sation facilite l’emploi du produit pour les électriciens 
et minimise les risques éventuels lors de la manipula-
tion de la résine époxy. L’indicateur de couleur de ces 
résines à couler est une nouveauté pratique pour la 
connexion professionnelle de câbles. Le changement 
de couleur de la résine permet à l’installateur de voir 

en un coup d’œil à quel moment il peut arrêter de mé-
langer le produit (il devient vert) et lorsque la résine 
est dure (le vert se transforme en bleu). L’indicateur de 
couleur permet un processus d’installation simple et 
fiable. De plus, la température de durcissement de la 
nouvelle résine est clairement moins élevée que pour 
des résines époxy similaires. 

Imperméable et durable
L’amélioration de l’imperméabilité est un autre avanta-
ge. La résine à couler durcit sans problème au contact 
de l’eau, sans formation de mousse ou de gaz, même 
si le durcissement a lieu sous l’eau. Grâce à cette im-
perméabilité, la stabilité de la résine lors du stockage 
est augmentée. La résine époxy Scotchcast 4 GS est 
également convaincante au niveau de la durabilité. Le 
durcisseur aminé dans la partie B est à plus de 60 % 
composé de matières premières renouvelables et bio-
régénératrices sans pour autant être en concurrence 
avec la production alimentaire. C’est donc un plus tant 
pour l’environnement que pour le consommateur.

Vous trouverez plus d’informations concernant 
l’entretien électrotechnique et la réparation 
des produits sur la nouvelle plateforme de 3M : 
www.3M.be/electrical

MÉLANGEZ. VERSEZ. C’EST PRÊT !   
UNE NOUVELLE RÉS INE À  COULER POUR UNE APPL ICAT ION S IMPLE ET  F IABLE

3M 4GS résine à couler 

Les résines à couler vous garantissent des raccordements électriques fiables et sûrs lors de la connexion et la 
dérivation de câbles. Grâce à la résine époxy 3M Scotchcast 4 GS, cette tâche devient encore plus facile. Ce nouveau 
produit offre des possibilités d’application fonctionnelles améliorées mais également une sécurité et une durabilité 
optimales.

À propos de 3M
3M utilise la science de manière interdisciplinaire pour améliorer la vie de 
tous les jours. 3M enregistre un chiffre d’affaires de 30 milliards de dol-
lars et compte 90 000 employés qui sont en contact avec les clients du 
monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur les soluti-
ons créatives qu’apporte 3M aux problèmes du monde sur 3Mfrance.fr, 
3Mbelgique.be ou 3Msuisse.ch.

3M trousse de jonction avec connecteur
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PRODUCTNEWS: ABB

SMISSLINE TP est le premier système de rails enfi-
chables au monde qui simplifie considérablement la 
planification, l’installation et la maintenance des sys-
tèmes électriques. Le système de rails SMISSLINE TP, 
enfichable et résistant aux chocs électriques, permet 
un montage et un démontage sous tension des équipe-
ments et des composants, en toute sécurité. Les équipe-
ments de protection individuelle supplémentaires ne sont 
plus nécessaires pour les missions de remplacement et 
de branchement sans interruption des composants de 
sécurisation. Ainsi, des ajustements peuvent être effec-
tués à l’installation sur place et sans aucun problème. 

Ces propriétés du système sont également 
une solution pour les opérations de mainte-
nance ou d’entretien de l’installation. Cette 
liberté et cette flexibilité réduisent égale-
ment le coût total sur toute la durée de vie 
de l’installation électrique. 

Idéal pour les environ-
nements critiques
Le système de rails SMISSLINE TP offre de 
nombreux avantages aux conseillers, aux 
concepteurs, aux tableautiers et aux proprié-
taires de bâtiments. C’est particulièrement 
le cas pour les bâtiments et les environne-

ments où la sécurité, la disponibilité et la capacité 
d’extension et de remplacement du système électrique 
sont importants. La version 250 A offre des avantages 
particuliers pour les panneaux d’alimentation PDU dans 
les centres de données. Il en va de même pour d’autres 
environnements critiques où une puissance supplé-

mentaire est nécessaire et où les interruptions ne sont 

pas envisageables. 
Il s’agit notamment 
des bâtiments publics, des hôpitaux et des entreprises 
industrielles, des centres de données, des systèmes de 
sécurité et de sûreté tels que les systèmes informatiques 
et les systèmes UPS (alimentation sans coupure), des en-
vironnements de transport tels que les aéroports, et des 
applications de télécommunications.

Mise à niveau simple
Le système SMISSLINE TP enfichable et peu encom-
brant et la nouvelle version Power Bar facilitent la mise à 
niveau sur place de l’armoire électrique de l’installation. 
Dans un secteur souffrant d’une pénurie de profession-
nels qualifiés, la simplicité est un avantage convaincant. 
L’alimentation électrique est déjà intégrée dans le sys-
tème de rails, ce qui permet de réduire les coûts de mon-
tage et de câblage. Cette réduction du nombre de câbles 
à connecter donne également à l’armoire électrique une 
apparence beaucoup plus claire.

Installation rapide
Le montage rapide et la conception simplifiée permettent 
une installation d’une rapidité exceptionnelle. Comme les 
composants sont simplement « encliquetés », ils se rem-
placent très rapidement et les extensions ou modifica-
tions s’installent facilement. Un simple mouvement suffit 
pour insérer et connecter un composant de sécurité.
Le système SMISSLINE TP a une intensité nominale de 
250 A et peut atteindre une intensité de 400 A après une 
mise à niveau. Le système de rails d’ABB a été approuvé 
par tous les principaux organismes de certification.

LE SYSTÈME DE RAILS SMISSLINE TP HELLO VISUALISATION

Le système de rails SMISSLINE TP d’ABB est incontournable pour tous les professionnels qui optent pour la résistance 
aux chocs électriques et la vitesse d’installation. Il permet de retirer ou d’installer des composants sous tension. 

Dans les processus de production et les machines actuelles, la commande est de plus en plus souvent effectuée à 
l’aide d’un écran IHM (ou HMI en anglais, pour Human Machine Interface). Ces écrans tactiles équipent pratiquement 
chaque nouvelle machine. Avec cette nouvelle série de produits HMI-ECO, Wieland Electric a ajouté à sa gamme 3 
articles importants. Les versions sont fabriquées dans les dimensions 4,3” – 7” – 10”, ce qui couvre toutes les tailles 
courantes. Utilisables dans une plage de températures comprises entre -20 et +60 °C, avec un indice de protection 
IP65, et logés dans un boîtier robuste, ce sont de véritables formules un industrielles. 

SYSTÈME DE RA ILS ENT IÈREMENT RÉS ISTANT AUX CHOCS ET  FLEX IBLE

LE HMI-ECO DE WIELAND ELECTR IC

Les panneaux HMI ECO sont parfaitement compa-
tibles avec les modules programmables de sécurité 
SamosPro et SamosPro Plus existants. Le logiciel  
associé, HMIPlan et la connexion Modbus présente, 
permettent de coupler rapidement et facilement les 
deux appareils pour commander la machine et effec-
tuer le diagnostic des fonctions de sécurité et des 
états dans le contrôleur. Il est possible, d’un simple 
clic de souris, d’échanger les variables entre Samos-
Plan et HMIplan. 
Le panneau HMI peut être utilisé par chaque contrô-
leur individuellement, ou par plusieurs contrôleurs si-
tués à des endroits différents d’un réseau. Il est prévu, 
en standard, une base de données étendue et gra-
tuite, avec des images (voyants, boutons-poussoirs, 
pièces de machine, ...) pour que vous puissiez com-
mencer rapidement. Le panneau comporte aussi une 
mémoire rémanente permettant de stocker des don-
nées critiques (par ex. des compteurs). Sur le plan de 
la sécurité d’accès, des mots de passe peuvent être 
définis à différents niveaux (utilisateur, maintenance, 
programmeur, etc.). Des fonctions non liées à la sécu-
rité peuvent également être activées via l’enregistreur 
de données et les éléments d’élaboration de recettes. 

Le système SMISSLINE 
TP enfichable et peu 
encombrant et la nouvelle 
version Power Bar

PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

Principaux avantages 
• Intégration transparente de Samos Pro pour la 

visualisation de la sécurité
• Pilotes de logiciels pour divers API
• Ports Modbus - Ethernet
• Personnalisation
• Base de données étendue avec illustrations
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PRODUCTNEWS: ABB

SMISSLINE TP est le premier système de rails enfi-
chables au monde qui simplifie considérablement la 
planification, l’installation et la maintenance des sys-
tèmes électriques. Le système de rails SMISSLINE TP, 
enfichable et résistant aux chocs électriques, permet 
un montage et un démontage sous tension des équipe-
ments et des composants, en toute sécurité. Les équipe-
ments de protection individuelle supplémentaires ne sont 
plus nécessaires pour les missions de remplacement et 
de branchement sans interruption des composants de 
sécurisation. Ainsi, des ajustements peuvent être effec-
tués à l’installation sur place et sans aucun problème. 

Ces propriétés du système sont également 
une solution pour les opérations de mainte-
nance ou d’entretien de l’installation. Cette 
liberté et cette flexibilité réduisent égale-
ment le coût total sur toute la durée de vie 
de l’installation électrique. 

Idéal pour les environ-
nements critiques
Le système de rails SMISSLINE TP offre de 
nombreux avantages aux conseillers, aux 
concepteurs, aux tableautiers et aux proprié-
taires de bâtiments. C’est particulièrement 
le cas pour les bâtiments et les environne-

ments où la sécurité, la disponibilité et la capacité 
d’extension et de remplacement du système électrique 
sont importants. La version 250 A offre des avantages 
particuliers pour les panneaux d’alimentation PDU dans 
les centres de données. Il en va de même pour d’autres 
environnements critiques où une puissance supplé-

mentaire est nécessaire et où les interruptions ne sont 

pas envisageables. 
Il s’agit notamment 
des bâtiments publics, des hôpitaux et des entreprises 
industrielles, des centres de données, des systèmes de 
sécurité et de sûreté tels que les systèmes informatiques 
et les systèmes UPS (alimentation sans coupure), des en-
vironnements de transport tels que les aéroports, et des 
applications de télécommunications.

Mise à niveau simple
Le système SMISSLINE TP enfichable et peu encom-
brant et la nouvelle version Power Bar facilitent la mise à 
niveau sur place de l’armoire électrique de l’installation. 
Dans un secteur souffrant d’une pénurie de profession-
nels qualifiés, la simplicité est un avantage convaincant. 
L’alimentation électrique est déjà intégrée dans le sys-
tème de rails, ce qui permet de réduire les coûts de mon-
tage et de câblage. Cette réduction du nombre de câbles 
à connecter donne également à l’armoire électrique une 
apparence beaucoup plus claire.

Installation rapide
Le montage rapide et la conception simplifiée permettent 
une installation d’une rapidité exceptionnelle. Comme les 
composants sont simplement « encliquetés », ils se rem-
placent très rapidement et les extensions ou modifica-
tions s’installent facilement. Un simple mouvement suffit 
pour insérer et connecter un composant de sécurité.
Le système SMISSLINE TP a une intensité nominale de 
250 A et peut atteindre une intensité de 400 A après une 
mise à niveau. Le système de rails d’ABB a été approuvé 
par tous les principaux organismes de certification.

LE SYSTÈME DE RAILS SMISSLINE TP HELLO VISUALISATION

Le système de rails SMISSLINE TP d’ABB est incontournable pour tous les professionnels qui optent pour la résistance 
aux chocs électriques et la vitesse d’installation. Il permet de retirer ou d’installer des composants sous tension. 

Dans les processus de production et les machines actuelles, la commande est de plus en plus souvent effectuée à 
l’aide d’un écran IHM (ou HMI en anglais, pour Human Machine Interface). Ces écrans tactiles équipent pratiquement 
chaque nouvelle machine. Avec cette nouvelle série de produits HMI-ECO, Wieland Electric a ajouté à sa gamme 3 
articles importants. Les versions sont fabriquées dans les dimensions 4,3” – 7” – 10”, ce qui couvre toutes les tailles 
courantes. Utilisables dans une plage de températures comprises entre -20 et +60 °C, avec un indice de protection 
IP65, et logés dans un boîtier robuste, ce sont de véritables formules un industrielles. 

SYSTÈME DE RA ILS ENT IÈREMENT RÉS ISTANT AUX CHOCS ET  FLEX IBLE

LE HMI-ECO DE WIELAND ELECTR IC

Les panneaux HMI ECO sont parfaitement compa-
tibles avec les modules programmables de sécurité 
SamosPro et SamosPro Plus existants. Le logiciel  
associé, HMIPlan et la connexion Modbus présente, 
permettent de coupler rapidement et facilement les 
deux appareils pour commander la machine et effec-
tuer le diagnostic des fonctions de sécurité et des 
états dans le contrôleur. Il est possible, d’un simple 
clic de souris, d’échanger les variables entre Samos-
Plan et HMIplan. 
Le panneau HMI peut être utilisé par chaque contrô-
leur individuellement, ou par plusieurs contrôleurs si-
tués à des endroits différents d’un réseau. Il est prévu, 
en standard, une base de données étendue et gra-
tuite, avec des images (voyants, boutons-poussoirs, 
pièces de machine, ...) pour que vous puissiez com-
mencer rapidement. Le panneau comporte aussi une 
mémoire rémanente permettant de stocker des don-
nées critiques (par ex. des compteurs). Sur le plan de 
la sécurité d’accès, des mots de passe peuvent être 
définis à différents niveaux (utilisateur, maintenance, 
programmeur, etc.). Des fonctions non liées à la sécu-
rité peuvent également être activées via l’enregistreur 
de données et les éléments d’élaboration de recettes. 

Le système SMISSLINE 
TP enfichable et peu 
encombrant et la nouvelle 
version Power Bar

PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

Principaux avantages 
• Intégration transparente de Samos Pro pour la 

visualisation de la sécurité
• Pilotes de logiciels pour divers API
• Ports Modbus - Ethernet
• Personnalisation
• Base de données étendue avec illustrations
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PRODUCTNEWS: BOSCH PRODUCTNEWS: BENDER

Le choix d’un système d’alimentation électrique appro-
prié implique que soient posées des bases relatives à la 
fiabilité et à la disponibilité de l’installation. Lors de la pla-
nification d’une installation, trois types de réseaux sont 
disponibles : le réseau TN, le réseau TT et le réseau IT.
La protection des personnes, la prévention contre les 
incendies, la fiabilité et la continuité sont des facteurs 
clés lorsqu’il s’agit de choisir un système d’alimenta-
tion énergétique adéquat. Dans le cas de l’utilisation du 
système IT uniquement, un premier défaut d’isolation 
ne provoque pas la coupure du circuit. 
Les systèmes et installations techniques se caractérisent, 
dans tous les secteurs, par une complexité et une auto-
matisation toujours accrues. Les chaînes de production, 
la robotique et les machines et appareils doivent disposer 
d’une alimentation électrique fiable pour fonctionner sans 
défaillance. Il est possible d’obtenir ce résultat grâce aux 
avantages proposés par le réseau IT, lequel est égale-
ment exigé par les normes relatives aux secteurs sen-
sibles, telles les unités de soins intensifs (note technique 
TO13) et les installations vitales (RGIE, art. 104).
Un contrôleur d’isolement doit s’adapter à toutes les cir-
constances ; les installations à semi-conducteurs (des 
commandes électroniques, convertisseurs, redresseurs, 
régulateurs de fréquence, etc.) ont des couplages capa-
citifs pouvant varier lors de la connexion d’utilisateurs.

contrôleurs d’isolement Bender, 
iso685
La nouvelle génération de contrôleurs d’isolement 
Bender, iso685, est dotée d’un procédé de mesure 
AMP (Adaptive Measuring Puls) breveté pour Bender 
permettant une adaptation automatique aux varia-
tions de valeurs capacitives. Ce procédé est actualisé 
pour répondre aux enjeux actuels de la réalisation 
d’installations modernes : AMP plus.
L’unité iso685 est équipée de deux inverseurs 
(l’un pour préalarme, l’autre pour alarme prin-
cipale), d’un enregistreur de données, d’un 
navigateur interne pour la lecture de données, 
de sorties analogiques avec séparation galva-
nique, d’un système d’autoanalyse avec dis-
positif d’alerte, d’un affichage de la résistance 
d’isolement en Ohms et de la valeur capaci-
tive en Farads.

L’unité iso685 a également été équipée du 
nouveau locateur automatique de défaut d’iso-
lement : EDS440.
   
Pour plus d’informations, consultez : 
www.benderbenelux.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
CONTRÔLEURS D’ISOLEMENT DE BENDER 
Le pionnier de la surveillance de l’isolement - actif depuis l’invention de Walther Bender en 1937 - élargit la 
gamme de la toute nouvelle génération de contrôleurs d’isolement.

I SO685

Locateur automatique de défaut 
d’isolement : EDS440

W20….W210, tores de 
détection pour le système 
de localisation de défaut 
d’isolement EDS

ISO685

PREMIER PISTOLET À CARTOUCHE 
SANS FIL DE BOSCH POUR LES PROS
UNE COMPAT IB IL ITÉ  TOTALE AVEC LA GAMME D’OUT ILS 18 V  EX ISTANTE

CONTRÔLER L’APPL ICAT ION, TRAVA ILLER RAP IDEMENT

Bosch élargit sa gamme 18 Volt pour les pros et lance 
pour la première fois sur le marché un pistolet à car-
touche sans fil. Le GCG 18V-600 Professional offre aux 
artisans une possibilité de réglage de 9 vitesses pour 
appliquer de manière très contrôlée tous les acryliques, 
les silicones, les adhésifs et les résines époxy disponi-
bles dans le commerce. De plus, le pistolet à cartouche 
est équipé d’une gâchette d’accélération qui permet un 
contrôle supplémentaire pendant le travail de finition. 
Pour pouvoir appliquer rapidement des colles et des 
mastics particulièrement durs, le GCG 18V-600 Profes-
sional possède une pression d’extrusion de 3,5 Kilonew-
ton ainsi qu’une vitesse d’avance de neuf millimètres 
par seconde. Le pistolet à cartouche sans fil dispose 
également d’une fonction de retour automatique : en 
relâchant la gâchette d’accélération, plus aucun maté-
riau ne goutte. 

Compatibilité totale avec la 
gamme d’outils 18 V existante
Le GLI 18V-600 Professional est alimenté par de puis-
santes batteries lithium-ion de 18 Volt qui font partie du 
« Flexible Power Systems » de Bosch. Avantage pour 
les artisans : ils peuvent utiliser leur batterie immédiate-
ment sans se soucier de sa compatibilité. Le « Flexible 
Power System » garantit la compatibilité avec tous les 
outils électroportatifs et chargeurs professionnels d’une 
catégorie de voltage donnée, qu’ils soient neufs ou pas. 
Ce qui signifie plus de productivité au quotidien. 

GCG 18V-600 Professional
4 Contrôle élevé grâce au réglage de vitesse et à la gâchette d’accélération
4 Avancement rapide du travail, même avec des colles et des mastics à viscosité élevée
4 Application propre grâce à la fonction retour automatique

GCG 18V-600 PROFESSIONAL 

Tension de la batterie: 18 V
Pression d’extrusion: 3,5 kN
Vitesse d’avance: 9 mm/s
Réglages de la vitesse: 9
Capacité d’une cartouche: 400 ml
Capacité d’un sac: 600 ml

Gâchette d’accélération: ja
Fonction de retour 
automatique: ja 
Dimensions: 
635 x 255 x 80 mm
Poids sans batterie: 2,2 kg
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PRODUCTNEWS: BOSCH PRODUCTNEWS: BENDER

Le choix d’un système d’alimentation électrique appro-
prié implique que soient posées des bases relatives à la 
fiabilité et à la disponibilité de l’installation. Lors de la pla-
nification d’une installation, trois types de réseaux sont 
disponibles : le réseau TN, le réseau TT et le réseau IT.
La protection des personnes, la prévention contre les 
incendies, la fiabilité et la continuité sont des facteurs 
clés lorsqu’il s’agit de choisir un système d’alimenta-
tion énergétique adéquat. Dans le cas de l’utilisation du 
système IT uniquement, un premier défaut d’isolation 
ne provoque pas la coupure du circuit. 
Les systèmes et installations techniques se caractérisent, 
dans tous les secteurs, par une complexité et une auto-
matisation toujours accrues. Les chaînes de production, 
la robotique et les machines et appareils doivent disposer 
d’une alimentation électrique fiable pour fonctionner sans 
défaillance. Il est possible d’obtenir ce résultat grâce aux 
avantages proposés par le réseau IT, lequel est égale-
ment exigé par les normes relatives aux secteurs sen-
sibles, telles les unités de soins intensifs (note technique 
TO13) et les installations vitales (RGIE, art. 104).
Un contrôleur d’isolement doit s’adapter à toutes les cir-
constances ; les installations à semi-conducteurs (des 
commandes électroniques, convertisseurs, redresseurs, 
régulateurs de fréquence, etc.) ont des couplages capa-
citifs pouvant varier lors de la connexion d’utilisateurs.

contrôleurs d’isolement Bender, 
iso685
La nouvelle génération de contrôleurs d’isolement 
Bender, iso685, est dotée d’un procédé de mesure 
AMP (Adaptive Measuring Puls) breveté pour Bender 
permettant une adaptation automatique aux varia-
tions de valeurs capacitives. Ce procédé est actualisé 
pour répondre aux enjeux actuels de la réalisation 
d’installations modernes : AMP plus.
L’unité iso685 est équipée de deux inverseurs 
(l’un pour préalarme, l’autre pour alarme prin-
cipale), d’un enregistreur de données, d’un 
navigateur interne pour la lecture de données, 
de sorties analogiques avec séparation galva-
nique, d’un système d’autoanalyse avec dis-
positif d’alerte, d’un affichage de la résistance 
d’isolement en Ohms et de la valeur capaci-
tive en Farads.

L’unité iso685 a également été équipée du 
nouveau locateur automatique de défaut d’iso-
lement : EDS440.
   
Pour plus d’informations, consultez : 
www.benderbenelux.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
CONTRÔLEURS D’ISOLEMENT DE BENDER 
Le pionnier de la surveillance de l’isolement - actif depuis l’invention de Walther Bender en 1937 - élargit la 
gamme de la toute nouvelle génération de contrôleurs d’isolement.

I SO685

Locateur automatique de défaut 
d’isolement : EDS440

W20….W210, tores de 
détection pour le système 
de localisation de défaut 
d’isolement EDS

ISO685

PREMIER PISTOLET À CARTOUCHE 
SANS FIL DE BOSCH POUR LES PROS
UNE COMPAT IB IL ITÉ  TOTALE AVEC LA GAMME D’OUT ILS 18 V  EX ISTANTE

CONTRÔLER L’APPL ICAT ION, TRAVA ILLER RAP IDEMENT

Bosch élargit sa gamme 18 Volt pour les pros et lance 
pour la première fois sur le marché un pistolet à car-
touche sans fil. Le GCG 18V-600 Professional offre aux 
artisans une possibilité de réglage de 9 vitesses pour 
appliquer de manière très contrôlée tous les acryliques, 
les silicones, les adhésifs et les résines époxy disponi-
bles dans le commerce. De plus, le pistolet à cartouche 
est équipé d’une gâchette d’accélération qui permet un 
contrôle supplémentaire pendant le travail de finition. 
Pour pouvoir appliquer rapidement des colles et des 
mastics particulièrement durs, le GCG 18V-600 Profes-
sional possède une pression d’extrusion de 3,5 Kilonew-
ton ainsi qu’une vitesse d’avance de neuf millimètres 
par seconde. Le pistolet à cartouche sans fil dispose 
également d’une fonction de retour automatique : en 
relâchant la gâchette d’accélération, plus aucun maté-
riau ne goutte. 

Compatibilité totale avec la 
gamme d’outils 18 V existante
Le GLI 18V-600 Professional est alimenté par de puis-
santes batteries lithium-ion de 18 Volt qui font partie du 
« Flexible Power Systems » de Bosch. Avantage pour 
les artisans : ils peuvent utiliser leur batterie immédiate-
ment sans se soucier de sa compatibilité. Le « Flexible 
Power System » garantit la compatibilité avec tous les 
outils électroportatifs et chargeurs professionnels d’une 
catégorie de voltage donnée, qu’ils soient neufs ou pas. 
Ce qui signifie plus de productivité au quotidien. 

GCG 18V-600 Professional
4 Contrôle élevé grâce au réglage de vitesse et à la gâchette d’accélération
4 Avancement rapide du travail, même avec des colles et des mastics à viscosité élevée
4 Application propre grâce à la fonction retour automatique

GCG 18V-600 PROFESSIONAL 

Tension de la batterie: 18 V
Pression d’extrusion: 3,5 kN
Vitesse d’avance: 9 mm/s
Réglages de la vitesse: 9
Capacité d’une cartouche: 400 ml
Capacité d’un sac: 600 ml

Gâchette d’accélération: ja
Fonction de retour 
automatique: ja 
Dimensions: 
635 x 255 x 80 mm
Poids sans batterie: 2,2 kg
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PRODUCTNEWS: EATON PRODUCTNEWS: FLUKE

L’IMAGERIE THERMIQUE POUR RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

CONVIVIALITÉ, EFFICACITÉ ET SOLIDITÉ

Les caméras thermiques d’aujourd’hui sont robustes, faciles à utiliser et bien plus abordables qu’il y a 
seulement quelques années. Elles incarnent désormais une solution réaliste pour la maintenance électrique 
quotidienne.

Eaton propose un large assortiment de drives : depuis le PowerXL DE1 Variable Speed Starter – des produits simples pour 
commander des moteurs dans des applications de vitesse variables – jusqu’aux variateurs de fréquence DA1 pour un 
système d’entraînement avancé des machines. Les variateurs de fréquence variables et les démarreurs à vitesse variable 
PowerXL conviennent parfaitement, entre autres, pour le pilotage de pompes, ventilateurs, convoyeurs, grues, bobineuses 
et ascenseurs. Ils se caractérisent par une grande convivialité et facilité d’utilisation, sont faciles à installer et présentent 
une efficacité énergétique élevée.

LES CAMÉRAS THERMIQUES DE FLUKE EATON’S POWERXL DRIVES

Son utilisation? Un technician ou un électricien qualifié 
pointe la caméra thermique en direction de l’équipement 
à inspecter et observe la zone en question pour identifier 
tout point chaud inattendu. La caméra affiche une image 
en temps réel de la chaleur émise par l’équipement, et 
en appuyant sur la gâchette une image thermique est 
enregistrée. Même si les caméras sont faciles à utiliser, 
leur utilisation est bien plus efficace dans les mains d’un 
technicien qualifié qui comprend les mesures électriques 
et l’équipement inspecté. 

Trois points particulièrement 
importants:

• CHARGEMENT  
L’équipement électrique inspecté doit présenter une 
charge nominale d’au moins 40 % afin de détecter des 
problèmes à l’aide d’une camera thermique. Les condi-
tions de charge maximale sont idéales, si possible.

• SÉCURITÉ 
Les normes de sécurité relatives aux mesures 
électriques s’appliquent conformément à la 
norme NFPA 70E. Travailler face à un tableau 
de distribution ouvert et en fonctionnement 
requiert un équipement de protection indi-
viduel (EPI). 

• ÉMISSIVITÉ 
L’émissivité détermine le degré d’émis-
sion d’énergie infrarouge ou de chaleur 
par un objet. Elle détermine la précision 
avec laquelle une caméra thermique peut 
mesurer la température de surface d’un ob-
jet. Les matériaux émettent de l’énergie infra-
rouge de différentes manières. Chaque objet et 
matériau a sa propre émissivité qui peut être notée 
de 0 à 10. Plus l’émissivité est élevée, plus grande 
est la précision des relevés de température par 
les cameras thermiques. 

Dépannage de systèmes 
électriques
Si vous cherchez à débusquer des pro-
blèmes de disjoncteur ou de performance 
de charge, voici ce que vous devez véri-
fier. Une fois que vous avez achevé vos 
réparations, effectuez une nouvelle ana-
lyse thermique. Si la réparation a réussi, 
le point chaud découvert initialement 
devrait avoir disparu.

Pour plus d’informations:  www.fluke.be/fr/TiS 

L’équipement électrique 
inspecté doit présenter 
une charge nominale 
d’au moins 40 % afin de 
détecter des
problèmes à l’aide 
d’une camera ther-
mique. 

DE1 Variable Speed Star-
ter & DE11 Variable Speed 
Start avec CANopen
La solution la plus ‘facile’ pour la vitesse va-
riable est le DE1 qui possède le design d’un 
démarreur de moteur et, si on le souhaite, la 
fonctionnalité d’un variateur de fréquence. Au 
sortir de l’emballage, le pilotage d’un DE1 se 
présente comme celui d’un contacteur électro-
magnétique. Le DE1 commande en standard 
le moteur de 0-50 Hz en 5 secondes et arrête-
ra également le moteur en 5 secondes. Le DE1 
est disponible en exécution 1~230 / 3~230 
V et 3~400 / 3~400 V de 0,25 kW - 7,5 kW. 
Le DE11 est une variante plus étendue du DE1 
qui, outre l’interface Modbus en standard et 
l’option SmartWire-DT, offre également une 
possibilité de connexion directe avec CA-
Nopen. 

Variateur de fréquence 
DC1 pour commande de 
machine compacte
Le DC1 est le modèle de base de variateur 
de fréquence, est IE4-ready et couvre des 
valeurs allant de 0,37 à 22 kW. Il a été déve-
loppé pour des applications pour lesquelles 
une conception robuste, la disponibilité et des 
fonctionnalités universelles sont les exigences 
principales. Le DC1 est entièrement protégé 
contre le court-circuit. Le DC1 régule le mo-
teur à l’aide du Sensorless Vector Control et 
offre également une capacité de surcharge 
très élevée : 150 % de la puissance nominale 
pendant 60 secondes et 175 % pendant 2 

secondes.

Système d’entraînement 
avancé DA1
La série DA1 couvre des puissances nomi-
nales comprises entre 0,75 et 250 kW et est 

destinée aux solutions les plus exigeantes, 
nécessitant des performances élevées. Le 
modèle DA1 offre à l’utilisateur différentes 
méthodes de contrôle en boucle ouverte ou 
fermée, SensorLess (SLV) ou Closed-Loop 
Vector avec encodeur (CLV). En mode SLV, le 
variateur DA1 peut fournir un couple de 200 
% à 0 tours, sans utilisation d’un encodeur. 

Aide à la sélection 
PowerXL™
Sélectionnez rapidement le convertisseur de 
fréquence requis pour votre application ainsi 
que l’appareillage, les organes de protection, 
les inductances et filtres associés avec l’Aide 
à la sélection PowerXL : http://configurators.
eaton.eu/powerxl 
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PRODUCTNEWS: EATON PRODUCTNEWS: FLUKE

L’IMAGERIE THERMIQUE POUR RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

CONVIVIALITÉ, EFFICACITÉ ET SOLIDITÉ

Les caméras thermiques d’aujourd’hui sont robustes, faciles à utiliser et bien plus abordables qu’il y a 
seulement quelques années. Elles incarnent désormais une solution réaliste pour la maintenance électrique 
quotidienne.

Eaton propose un large assortiment de drives : depuis le PowerXL DE1 Variable Speed Starter – des produits simples pour 
commander des moteurs dans des applications de vitesse variables – jusqu’aux variateurs de fréquence DA1 pour un 
système d’entraînement avancé des machines. Les variateurs de fréquence variables et les démarreurs à vitesse variable 
PowerXL conviennent parfaitement, entre autres, pour le pilotage de pompes, ventilateurs, convoyeurs, grues, bobineuses 
et ascenseurs. Ils se caractérisent par une grande convivialité et facilité d’utilisation, sont faciles à installer et présentent 
une efficacité énergétique élevée.

LES CAMÉRAS THERMIQUES DE FLUKE EATON’S POWERXL DRIVES

Son utilisation? Un technician ou un électricien qualifié 
pointe la caméra thermique en direction de l’équipement 
à inspecter et observe la zone en question pour identifier 
tout point chaud inattendu. La caméra affiche une image 
en temps réel de la chaleur émise par l’équipement, et 
en appuyant sur la gâchette une image thermique est 
enregistrée. Même si les caméras sont faciles à utiliser, 
leur utilisation est bien plus efficace dans les mains d’un 
technicien qualifié qui comprend les mesures électriques 
et l’équipement inspecté. 

Trois points particulièrement 
importants:

• CHARGEMENT  
L’équipement électrique inspecté doit présenter une 
charge nominale d’au moins 40 % afin de détecter des 
problèmes à l’aide d’une camera thermique. Les condi-
tions de charge maximale sont idéales, si possible.

• SÉCURITÉ 
Les normes de sécurité relatives aux mesures 
électriques s’appliquent conformément à la 
norme NFPA 70E. Travailler face à un tableau 
de distribution ouvert et en fonctionnement 
requiert un équipement de protection indi-
viduel (EPI). 

• ÉMISSIVITÉ 
L’émissivité détermine le degré d’émis-
sion d’énergie infrarouge ou de chaleur 
par un objet. Elle détermine la précision 
avec laquelle une caméra thermique peut 
mesurer la température de surface d’un ob-
jet. Les matériaux émettent de l’énergie infra-
rouge de différentes manières. Chaque objet et 
matériau a sa propre émissivité qui peut être notée 
de 0 à 10. Plus l’émissivité est élevée, plus grande 
est la précision des relevés de température par 
les cameras thermiques. 

Dépannage de systèmes 
électriques
Si vous cherchez à débusquer des pro-
blèmes de disjoncteur ou de performance 
de charge, voici ce que vous devez véri-
fier. Une fois que vous avez achevé vos 
réparations, effectuez une nouvelle ana-
lyse thermique. Si la réparation a réussi, 
le point chaud découvert initialement 
devrait avoir disparu.

Pour plus d’informations:  www.fluke.be/fr/TiS 

L’équipement électrique 
inspecté doit présenter 
une charge nominale 
d’au moins 40 % afin de 
détecter des
problèmes à l’aide 
d’une camera ther-
mique. 

DE1 Variable Speed Star-
ter & DE11 Variable Speed 
Start avec CANopen
La solution la plus ‘facile’ pour la vitesse va-
riable est le DE1 qui possède le design d’un 
démarreur de moteur et, si on le souhaite, la 
fonctionnalité d’un variateur de fréquence. Au 
sortir de l’emballage, le pilotage d’un DE1 se 
présente comme celui d’un contacteur électro-
magnétique. Le DE1 commande en standard 
le moteur de 0-50 Hz en 5 secondes et arrête-
ra également le moteur en 5 secondes. Le DE1 
est disponible en exécution 1~230 / 3~230 
V et 3~400 / 3~400 V de 0,25 kW - 7,5 kW. 
Le DE11 est une variante plus étendue du DE1 
qui, outre l’interface Modbus en standard et 
l’option SmartWire-DT, offre également une 
possibilité de connexion directe avec CA-
Nopen. 

Variateur de fréquence 
DC1 pour commande de 
machine compacte
Le DC1 est le modèle de base de variateur 
de fréquence, est IE4-ready et couvre des 
valeurs allant de 0,37 à 22 kW. Il a été déve-
loppé pour des applications pour lesquelles 
une conception robuste, la disponibilité et des 
fonctionnalités universelles sont les exigences 
principales. Le DC1 est entièrement protégé 
contre le court-circuit. Le DC1 régule le mo-
teur à l’aide du Sensorless Vector Control et 
offre également une capacité de surcharge 
très élevée : 150 % de la puissance nominale 
pendant 60 secondes et 175 % pendant 2 

secondes.

Système d’entraînement 
avancé DA1
La série DA1 couvre des puissances nomi-
nales comprises entre 0,75 et 250 kW et est 

destinée aux solutions les plus exigeantes, 
nécessitant des performances élevées. Le 
modèle DA1 offre à l’utilisateur différentes 
méthodes de contrôle en boucle ouverte ou 
fermée, SensorLess (SLV) ou Closed-Loop 
Vector avec encodeur (CLV). En mode SLV, le 
variateur DA1 peut fournir un couple de 200 
% à 0 tours, sans utilisation d’un encodeur. 

Aide à la sélection 
PowerXL™
Sélectionnez rapidement le convertisseur de 
fréquence requis pour votre application ainsi 
que l’appareillage, les organes de protection, 
les inductances et filtres associés avec l’Aide 
à la sélection PowerXL : http://configurators.
eaton.eu/powerxl 
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COFFRETS UNIVERSELS EN POLYESTER 
ARIA ET POLYSAFE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION LAMPES LED HQL DE LEDVANCE GE ARIA ET POLYSAFE 

Coffrets universels 
en polyester ARIA et 
POLYSAFE

Le polyester est teinté dans la masse, sans halogène, 
ne libère pas de gaz toxiques en cas de destruction par 
le feu et est auto-extinguible. Les propriétés thermiques 
du polyester réduisent la condensation dans le coffret et 
l’échauffement interne dû au rayonnement solaire.
En raison de leur légèreté (environ la moitié du poids de 
coffrets métalliques identiques), les coffrets sont faciles 
à manipuler et à installer. Ils peuvent être réalisés avec 
un isolement total pour une protection garantie contre 
les contacts directs et indirects avec des composants 
électriques à l’intérieur du coffret.

Étanchéité à l’eau et à la 
poussière
• IP6x : protection totale contre les contacts avec des 
parties sous tension et contre la pénétration de poussière
• IPx5 : protection contre les jets d’eau dans n’importe 
quelle direction (360°)

• IPx6 : protection totale contre l’eau dans des 
conditions similaires à celles existant sur un navire

Coffret universel ARIA
• Coffret type Monobloc
• Usage intérieur ou extérieur
• 7 dimensions de 300x200x170 jusqu’à  

1000x800x300 mm
• 1, 2 ou 3 points de fermeture
• Degré de protection IP66-IK10 (porte pleine)
• Possibilité de monter une platine de montage et un 

châssis modulaire pour appareillage DIN directement 
dans le coffret

• Fixation murale ou sur poteau
• Version sur socle (métallique ou béton)

Coffrets universels POLYSAFE
• Coffret assemblé en kit (juxtaposition/superposition 

en hauteur, largeur et profondeur)
• Usage intérieur ou extérieur
• 14 dimensions de 500x500 jusqu’à  

1250x1000x320 mm
• 3 ou 5 points de fermeture
• Degré de protection IP65-IK10 (porte pleine)
• Possibilité de monter une platine de montage et un 

châssis modulaire pour appareillage DIN directement 
dans le coffret

• Possibilité de monter des châssis pivotants 19»/ETSI 
ou une porte intérieure IP20

• Fixation murale / au sol / sur poteau
• Version standard pour pose sur sol et socle DIN  

(polyester / béton)

Les coffrets en polyester protègent mieux vos appareils électriques ou électroniques, quand ils sont utilisés à 
l’intérieur et - surtout - à l’extérieur. Même dans des milieux chimiques et agressifs. Le polyester supporte des 
conditions climatiques sévères (-25° jusqu’à +70 °C continue, + 150 °C pointe) avec conservation des caractéristiques 
mécaniques, y compris après 20 ans de service. Il est résistant aux acides, bases, sels, solvants organiques, huiles et 
graisses. Il résiste également à la corrosion et ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie.

Les lampes OSRAM HQL LED de LEDVANCE sont des véritables solutions de modernisation pour des lampes HQL 
traditionnelles. LEDVANCE introduit la HQL LED HIGHBAY et présente en même temps la nouvelle génération HQL 
LED PRO.

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

La dernière génération comprend un nouveau type de 
13 000 lm avec culot E40, en remplacement des lampes 
250W HQL ou 210W NAV. Toutes les lampes ont des 
performances améliorées et sont désormais disponi-
bles en deux teintes de lumière : 4.000K et 2.700K. HQL 
LED PRO est une lampe robuste pour les applications 
exigeantes avec une efficacité élevée pouvant atteindre 
133 lm/W et un indice de protection IP65. Les lampes 
ont une longue durée de vie de 50 000 heures et sont 
compatibles avec ballast conventionnel et fonctionnent 
également sur la tension secteur. Approuvée pour une 
position de fonctionnement verticale et horizontale. Les 
lampes HQL LED PRO sont idéales pour les applica-
tions d›éclairage public. LEDVANCE offre une garantie 
de 5 ans.

Cette nouvelle gamme de lampes LED a été 
développée pour remplacer les lampes HQL 
ou HQI traditionnelles 250W et 400W. Dispo-
nible en version 13 000 lm et 20 000 lm. Idéal 
pour les halls industriels et de stockage. Les 
lampes HQL LED HIGHBAY sont des rem-
placements directs des lampes HQL traditi-
onnelles : pour fonctionnement sur BC (sans 
amorceur) ou branchement direct.

Par rapport aux lampes HQL conventionnel-
les, des économies d’énergie jusqu’à 65% 
peuvent être réalisées. Avec un rendement 
très élevé pouvant atteindre 143 lm/W et un 
indice de protection IP40, HQL LED HIGH-
BAY est idéal pour les applications dans les 
installations industrielles et les entrepôts à 
hauts plafonds. LEDVANCE offre une garan-
tie de 5 ans.

OSRAM HQL LED PRO GEN3

Osram HQL LED Pro Gen3

Osram HQL LED Highbay

OSRAM HQL LED HIGHBAY 

LEDVANCE,  titulaire de la licence de la 
marque déposée OSRAM pour les produits en 

éclairage général
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COFFRETS UNIVERSELS EN POLYESTER 
ARIA ET POLYSAFE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION LAMPES LED HQL DE LEDVANCE GE ARIA ET POLYSAFE 

Coffrets universels 
en polyester ARIA et 
POLYSAFE

Le polyester est teinté dans la masse, sans halogène, 
ne libère pas de gaz toxiques en cas de destruction par 
le feu et est auto-extinguible. Les propriétés thermiques 
du polyester réduisent la condensation dans le coffret et 
l’échauffement interne dû au rayonnement solaire.
En raison de leur légèreté (environ la moitié du poids de 
coffrets métalliques identiques), les coffrets sont faciles 
à manipuler et à installer. Ils peuvent être réalisés avec 
un isolement total pour une protection garantie contre 
les contacts directs et indirects avec des composants 
électriques à l’intérieur du coffret.

Étanchéité à l’eau et à la 
poussière
• IP6x : protection totale contre les contacts avec des 
parties sous tension et contre la pénétration de poussière
• IPx5 : protection contre les jets d’eau dans n’importe 
quelle direction (360°)

• IPx6 : protection totale contre l’eau dans des 
conditions similaires à celles existant sur un navire

Coffret universel ARIA
• Coffret type Monobloc
• Usage intérieur ou extérieur
• 7 dimensions de 300x200x170 jusqu’à  

1000x800x300 mm
• 1, 2 ou 3 points de fermeture
• Degré de protection IP66-IK10 (porte pleine)
• Possibilité de monter une platine de montage et un 

châssis modulaire pour appareillage DIN directement 
dans le coffret

• Fixation murale ou sur poteau
• Version sur socle (métallique ou béton)

Coffrets universels POLYSAFE
• Coffret assemblé en kit (juxtaposition/superposition 

en hauteur, largeur et profondeur)
• Usage intérieur ou extérieur
• 14 dimensions de 500x500 jusqu’à  

1250x1000x320 mm
• 3 ou 5 points de fermeture
• Degré de protection IP65-IK10 (porte pleine)
• Possibilité de monter une platine de montage et un 

châssis modulaire pour appareillage DIN directement 
dans le coffret

• Possibilité de monter des châssis pivotants 19»/ETSI 
ou une porte intérieure IP20

• Fixation murale / au sol / sur poteau
• Version standard pour pose sur sol et socle DIN  

(polyester / béton)

Les coffrets en polyester protègent mieux vos appareils électriques ou électroniques, quand ils sont utilisés à 
l’intérieur et - surtout - à l’extérieur. Même dans des milieux chimiques et agressifs. Le polyester supporte des 
conditions climatiques sévères (-25° jusqu’à +70 °C continue, + 150 °C pointe) avec conservation des caractéristiques 
mécaniques, y compris après 20 ans de service. Il est résistant aux acides, bases, sels, solvants organiques, huiles et 
graisses. Il résiste également à la corrosion et ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie.

Les lampes OSRAM HQL LED de LEDVANCE sont des véritables solutions de modernisation pour des lampes HQL 
traditionnelles. LEDVANCE introduit la HQL LED HIGHBAY et présente en même temps la nouvelle génération HQL 
LED PRO.

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

La dernière génération comprend un nouveau type de 
13 000 lm avec culot E40, en remplacement des lampes 
250W HQL ou 210W NAV. Toutes les lampes ont des 
performances améliorées et sont désormais disponi-
bles en deux teintes de lumière : 4.000K et 2.700K. HQL 
LED PRO est une lampe robuste pour les applications 
exigeantes avec une efficacité élevée pouvant atteindre 
133 lm/W et un indice de protection IP65. Les lampes 
ont une longue durée de vie de 50 000 heures et sont 
compatibles avec ballast conventionnel et fonctionnent 
également sur la tension secteur. Approuvée pour une 
position de fonctionnement verticale et horizontale. Les 
lampes HQL LED PRO sont idéales pour les applica-
tions d›éclairage public. LEDVANCE offre une garantie 
de 5 ans.

Cette nouvelle gamme de lampes LED a été 
développée pour remplacer les lampes HQL 
ou HQI traditionnelles 250W et 400W. Dispo-
nible en version 13 000 lm et 20 000 lm. Idéal 
pour les halls industriels et de stockage. Les 
lampes HQL LED HIGHBAY sont des rem-
placements directs des lampes HQL traditi-
onnelles : pour fonctionnement sur BC (sans 
amorceur) ou branchement direct.

Par rapport aux lampes HQL conventionnel-
les, des économies d’énergie jusqu’à 65% 
peuvent être réalisées. Avec un rendement 
très élevé pouvant atteindre 143 lm/W et un 
indice de protection IP40, HQL LED HIGH-
BAY est idéal pour les applications dans les 
installations industrielles et les entrepôts à 
hauts plafonds. LEDVANCE offre une garan-
tie de 5 ans.

OSRAM HQL LED PRO GEN3

Osram HQL LED Pro Gen3

Osram HQL LED Highbay

OSRAM HQL LED HIGHBAY 

LEDVANCE,  titulaire de la licence de la 
marque déposée OSRAM pour les produits en 

éclairage général
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VOTRE PARTENAIRE DANS LA PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIESLEGRAND INTRODUIT KEOR HPE ET KEOR SP
La sécurité dans le bâtiment et la protection contre les incendies est un sujet de plus en plus sensible. Avec 
un conseil spécialisé et une gamme qui couvre presque tous les aspects importants de la protection contre 
les incendies, OBO Bettermann est un partenaire puissant à ce domaine. 

Rien de plus ennuyeux qu’un réseau WiFi qui ne fonctionne pas suite à une panne de courant imprévue. Ou une 
transaction bancaire à la caisse du supermarché pour la même raison. Grâce à Keor HPE et Keor SP, les nouveaux UPS 
de Legrand, ces situations appartiennent définitivement au passé. 

LES NOUVEAUX UPS DE LEGRAND

Toute une série de structures 
portantes attestées d’OBO 
assurent, en combinaison 
avec les ancrages attestés, la 
sécurité de fonctionnement en 
cas d’incendie.

KEOR HPE
Grâce à l’application d’une double 
conversion, le concept de Keor HPE, 
permet un coût total de maintenan-
ce réduit. Le résultat ? Une effica-
cité pouvant varier de 96 % à 99 %, 
avec un facteur de puissance de 1. 
Le système de gestion des batteries 
équipant le Keor HPE réduit encore 
le TCO1. 
Tous les composants critiques peu-

vent être atteints par l’avant, tandis que le système de 
refroidissement est situé dans le haut. L’UPS peut être 
placé contre un mur sans batterie interne, ce qui ne nuit 
nullement aux performances. 
Tous les ports de communication se situent dans la 
porte intérieure. Ils conviennent aux protocoles les plus 
courants, comme RS232-USB (standard), ModBus-
RTU par RS485, ModBus TCP/IP et SNMP par Ether-
net. L’UPS possède, en outre, des contacts secs et un 
écran très convivial.
Le Keor HPE varie en puissance de 60 à 200 kVA. La 
haute efficacité, le facteur de puissance égal à 1, la 
configuration compacte et le système à double en-
trée font que cet UPS convient très bien aux centres 
de données de petite et moyenne taille, aux réseaux et 
aux télécommunications. 

Keor SP
Keor SP est l’UPS parfait pour des solutions IT 
pour les bureaux et les systèmes de caisses en-
registreuses. Un AVR intégré permet de maintenir 
la tension au bon niveau. 
Legrand offre cinq types ; 600, 800, 1000, 1500 
et 2000 VA). Un ruban LED innovant indique l’état 
actuel de l’UPS en vert, orange et rouge. Grâce 
à sa porte de communication USB, l’UPS peut 
aussi être contrôlé à distance. 

Legrand Keor SP ups

Legrand Keor HPE ups

Installations de sécurité de 
fonctionnement
Toute une série de structures portantes attestées d’OBO 
assurent, en combinaison avec les ancrages attestés, la 
sécurité de fonctionnement en cas d’incendie. Les sys-
tèmes de support de câbles sont testés de deux façons 
dans des labos reconnus comme le DIBt à Berlin et le 
MPA à Braunschweig selon la norme DIN4102-12. OBO 
offre ainsi des structures portantes normalisées avec un 
choix libre des câbles (avec sécurité de fonctionnement) 
si les paramètres établis sont respectés. Par ailleurs, 
OBO offre également des structures portantes spéci-
fiques aux câbles ou seulement la combinaison contrô-
lée du câble avec une seule structure portante (fixation 
et accessoires inclus) approuvée. Toutefois, en Bel-
gique, deux attestations séparées suffisent pour prouver 
la sécurité de fonctionnement pendant 60 min. : 1 pour 
le câble et 1 pour la structure portante. Ces attestations 
combinées ne sont donc pas nécessaires en Belgique, 
mais tout de même idéals pour des grands projets.

Compartimentage 
Quand les câbles traversent les murs, les conditions 
de sécurité de fonctionnement doivent également 

être conservées. OBO Bettermann offre des solutions 
adaptées à chaque environnement et à chaque type 
de cloisonnement, attestées selon la norme allemande 
DIN 4102-9 ou prévues d’un ETA (European Techni-
cal Approval). La gamme contient e. a. des blocs de 
mousse, du mortier ignifuge, des coussins ignifuges, de 
la mousse ignifuge Pyrosit et des manchettes de tuyau. 

Cloisonnements
• Gamme complémentaire pour une compartimen-

tage solide
• Cloisonnement sécure d’ouvertures pour câbles et 

tubes dans les murs et plafonds conformément au 
normes

• Le feu et la fumée sont limités à la chambre affectée 
par le feu grâce à l’extension du matériel et la for-
mation d’une couche isolante

Gamme sans halogène
Si vous décidez d’utiliser des câbles sans halogène, il 
est aussi logique de choisir des matériaux d’installation 
sans halogène. Dans la gamme sans halogène d’OBO 
se trouvent entre autres des boîtes de dérivation, des 
presse-étoupes, des systèmes de fixation, des tubes et 
des goulottes de distribution et de câblage.
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VOTRE PARTENAIRE DANS LA PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIESLEGRAND INTRODUIT KEOR HPE ET KEOR SP
La sécurité dans le bâtiment et la protection contre les incendies est un sujet de plus en plus sensible. Avec 
un conseil spécialisé et une gamme qui couvre presque tous les aspects importants de la protection contre 
les incendies, OBO Bettermann est un partenaire puissant à ce domaine. 

Rien de plus ennuyeux qu’un réseau WiFi qui ne fonctionne pas suite à une panne de courant imprévue. Ou une 
transaction bancaire à la caisse du supermarché pour la même raison. Grâce à Keor HPE et Keor SP, les nouveaux UPS 
de Legrand, ces situations appartiennent définitivement au passé. 

LES NOUVEAUX UPS DE LEGRAND

Toute une série de structures 
portantes attestées d’OBO 
assurent, en combinaison 
avec les ancrages attestés, la 
sécurité de fonctionnement en 
cas d’incendie.

KEOR HPE
Grâce à l’application d’une double 
conversion, le concept de Keor HPE, 
permet un coût total de maintenan-
ce réduit. Le résultat ? Une effica-
cité pouvant varier de 96 % à 99 %, 
avec un facteur de puissance de 1. 
Le système de gestion des batteries 
équipant le Keor HPE réduit encore 
le TCO1. 
Tous les composants critiques peu-

vent être atteints par l’avant, tandis que le système de 
refroidissement est situé dans le haut. L’UPS peut être 
placé contre un mur sans batterie interne, ce qui ne nuit 
nullement aux performances. 
Tous les ports de communication se situent dans la 
porte intérieure. Ils conviennent aux protocoles les plus 
courants, comme RS232-USB (standard), ModBus-
RTU par RS485, ModBus TCP/IP et SNMP par Ether-
net. L’UPS possède, en outre, des contacts secs et un 
écran très convivial.
Le Keor HPE varie en puissance de 60 à 200 kVA. La 
haute efficacité, le facteur de puissance égal à 1, la 
configuration compacte et le système à double en-
trée font que cet UPS convient très bien aux centres 
de données de petite et moyenne taille, aux réseaux et 
aux télécommunications. 

Keor SP
Keor SP est l’UPS parfait pour des solutions IT 
pour les bureaux et les systèmes de caisses en-
registreuses. Un AVR intégré permet de maintenir 
la tension au bon niveau. 
Legrand offre cinq types ; 600, 800, 1000, 1500 
et 2000 VA). Un ruban LED innovant indique l’état 
actuel de l’UPS en vert, orange et rouge. Grâce 
à sa porte de communication USB, l’UPS peut 
aussi être contrôlé à distance. 

Legrand Keor SP ups

Legrand Keor HPE ups

Installations de sécurité de 
fonctionnement
Toute une série de structures portantes attestées d’OBO 
assurent, en combinaison avec les ancrages attestés, la 
sécurité de fonctionnement en cas d’incendie. Les sys-
tèmes de support de câbles sont testés de deux façons 
dans des labos reconnus comme le DIBt à Berlin et le 
MPA à Braunschweig selon la norme DIN4102-12. OBO 
offre ainsi des structures portantes normalisées avec un 
choix libre des câbles (avec sécurité de fonctionnement) 
si les paramètres établis sont respectés. Par ailleurs, 
OBO offre également des structures portantes spéci-
fiques aux câbles ou seulement la combinaison contrô-
lée du câble avec une seule structure portante (fixation 
et accessoires inclus) approuvée. Toutefois, en Bel-
gique, deux attestations séparées suffisent pour prouver 
la sécurité de fonctionnement pendant 60 min. : 1 pour 
le câble et 1 pour la structure portante. Ces attestations 
combinées ne sont donc pas nécessaires en Belgique, 
mais tout de même idéals pour des grands projets.

Compartimentage 
Quand les câbles traversent les murs, les conditions 
de sécurité de fonctionnement doivent également 

être conservées. OBO Bettermann offre des solutions 
adaptées à chaque environnement et à chaque type 
de cloisonnement, attestées selon la norme allemande 
DIN 4102-9 ou prévues d’un ETA (European Techni-
cal Approval). La gamme contient e. a. des blocs de 
mousse, du mortier ignifuge, des coussins ignifuges, de 
la mousse ignifuge Pyrosit et des manchettes de tuyau. 

Cloisonnements
• Gamme complémentaire pour une compartimen-

tage solide
• Cloisonnement sécure d’ouvertures pour câbles et 

tubes dans les murs et plafonds conformément au 
normes

• Le feu et la fumée sont limités à la chambre affectée 
par le feu grâce à l’extension du matériel et la for-
mation d’une couche isolante

Gamme sans halogène
Si vous décidez d’utiliser des câbles sans halogène, il 
est aussi logique de choisir des matériaux d’installation 
sans halogène. Dans la gamme sans halogène d’OBO 
se trouvent entre autres des boîtes de dérivation, des 
presse-étoupes, des systèmes de fixation, des tubes et 
des goulottes de distribution et de câblage.
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OPPLE propose, à un prix abordable, un très large assortiment de lignes d’éclairage LED – avec accessoires 
correspondants – se laissant utiliser n’importe où. En effet, le système OPPLE de lignes d’éclairage satisfait à la 
fois aux souhaits de l’utilisateur, à ceux du gestionnaire et à ceux de l’installateur. 

SYSTÈME DE RA ILS PRÉ-CÂBLÉS

SYSTÈME DE RAILS PRÉ-CÂBLÉS: 
LIGNES D’ÉCLAIRAGE LED POUR HALLS DE 
PRODUCTION, HANGARS ET ENTREPÔTS

UN SEUL RELAIS DE COUPLAGE CONVIVIAL 
POUR TOUTES LES APPLICATIONS
Lorsqu’un contrôleur semble avoir atteint ses limites, un relais de couplage peut lui sauver la mise. Cette solution 
n’a rien de bien neuf. Sauf que jusqu’ici, vous aviez souvent besoin de plusieurs modèles, en fonction de la tension 
exigée par l’application par exemple. Avec notre SIRIUS 3RQ2 universel et convivial, un seul relais suffit désormais 
pour toutes les applications.

Les relais de couplage assurent la séparation galva-
nique entre les périphériques et les entrées/sorties 
des automates, amplifient et multiplient les signaux 
ou les convertissent en d’autres formes de signaux 
ou niveaux de tension. Ils sont aussi utilisés comme 
protections contre les surtensions et les perturbations 
électromagnétiques. Vous trouverez ces solutions 
dans notre large portefeuille SIRIUS, une gamme que 
nous avons récemment simplifiée, proposant désor-
mais un seul relais standard pour toutes vos applica-
tions : le SIRIUS 3RQ2. 

Universel
Ce relais est compatible avec de nombreuses ten-
sions de 24 à 240 V AC/DC. Ses contacts plaqués 
or le rendent plus fiable que jamais, même dans la 
plage des mA, tout en réduisant les coûts de mainte-
nance. Il se décline en variantes de un à trois contacts 
inverseurs suivant la capacité dont vous avez besoin. 
Conforme à de multiples normes internationales et 
disposant de certifications comme CE, UL/CSA et 
EAC, ce relais convient idéalement à de nombreuses 
applications, y compris ferroviaires.

Installation et maintenance 
simplifiées
Le relais offre une installation, une utilisation et une 
maintenance simplifiées. Le raccordement s’avère 
particulièrement rapide grâce à la grande section des 
bornes (4 mm2) et au câblage minimal avec bornes 
amovibles en technique à vis ou à ressort. Les capots 
de bornes étiquetés facilitent par ailleurs l’affectation 
du câblage. Les appareils sont dotés d’une faible pro-
fondeur de montage de 90 mm et affichent un code 
DataMatrix qui facilite l’accès au service et au sup-
port.

Transition en douceur
Le relais de couplage SIRIUS 3RQ2 remplace notre 
série 3RS18, avec seulement trois variantes et la 
même affectation des bornes. Il fonctionne de ma-
nière optimale avec les automates SIMATIC S7 et les 
contacteurs SIRIUS. La transition est donc très facile. 
En outre, avec son boîtier moderne de haute qualité 
de teinte gris titane, le nouveau relais s’intègre visuel-
lement avec le reste de la famille de composants 
SIRIUS.

Plus d’infos? Surfez vers www.siemens.be

S IR IUS 3RQ2

Un seul relais suffit désormais 
pour toutes les applications

Le système se caractérise par son confort 
d’éclairage, sa grande efficacité, par sa faci-
lité d’installation, par son prix très étudié et 
surtout par l’utilisation de détecteurs particu-
lièrement intelligents conçus pour vous faire 
faire des économies d’énergie supplémen-
taires. Utilisez les lignes d’éclairage OPPLE 
et calculez sans attendre la quantité d’énergie 
(supplémentaire) que vous pouvez économi-
ser pour votre client.

SYSTÈME DE LIGNE D’ÉCLAIRAGE 
OPPLE LED :
• une composition facile, grâce à l’utilisation 

pratique du système de ligne d’éclairage à 
profil porteur et grâce aux modules LED à 
encliquage rapide et aisé

• un large assortiment couvrant 95% des 
applications, ce qui vous aide à faire les 
bons choix

• la garantie de pouvoir faire des économies 
d’énergie substantielles, grâce à un éclai-
rage LED efficace de 160 lumens/W

• une économie d’énergie supplémentaire 
grâce à l’utilisation des modules LED gra-
duables DALI et à la flexibilité des détec-
teurs intelligents

Simple & Rapide
Composez rapidement et en toute simplicité 
votre système de ligne d’éclairage à partir de 
l’assortiment d’OPPLE. Famille élargie de sys-
tèmes de lignes d’éclairage à profil porteur, 
de modules LED, de capteurs, de différentes 
possibilités de fixation et d’élégants capots 
de protection. Les composants sont tous pra-
tiques et fonctionnels, ont un design réussi et 
sont proposés à un prix très abordable. Étant 
équipé d’un câblage complet et d’un système 
d’encliquage pratique sans soudure, le sys-
tème de ligne d’éclairage à profil porteur se 
laisse monter rapidement. La connexion au 
réseau électrique est très facile et s’effectue 
soit par le biais d’une feed-in box ou d’une 
connexion située sur la partie supérieure.

Des capteurs intelligents 
permettant de faire des 
économies d’énergie 
supplémentaires
Le système de ligne d’éclairage graduable 
OPPLE utilise le fameux protocole intelligent 
DALI. Les capteurs réagissent rapidement au 
mouvement et à la lumière du jour disponible. 
De cette manière, le rendement lumineux 
répond à la présence humaine et à l’activité. 
Vous êtes ainsi assuré de pouvoir faire des 
économies d’énergie supplémentaires.

L’assortiment
Le système de ligne d’éclairage OPPLE vous 
permet de choisir entre différents angles de 
faisceau de lumière et entre trois modes de fixa-
tion très pratiques. Montez les lignes d’éclai-
rage au moyen d’une chaîne, d’un cable d’acier 
ajustable (3 mètres maximum) ou, directement 
au plafond, en utilisant un clip de montage.

SIRIUS 3RQ2 
coupling relays

Typical applications:
• Galvanic isolation
• Signal amplification and voltage conversion 

(e.g. from 24 V DC to 230 V AC)
• Overvoltage and EMC protection of 

controllers
• Suitable for controller I/O when  

using the hard gold-plated contact  
variant

siemens.com/relays

The universal coupling relay in an  
industrial enclosure
When controllers with their standard inputs and outputs reach their limits, 
then powerful coupling relays are required. With the SIRIUS 3RQ2 coupling 
relays, we offer you universally applicable devices. They are available as  
variants with one to three changeover contacts, feature a wide-range  
supply voltage of 24 to 240 V AC/DC, as well as many international  
standards and certifications. SIRIUS 3RQ2 is the ideal partner for SIMATIC S7 
controllers and SIRIUS contactors.

The SIRIUS 3RQ2 coupling relays replace 
the 3RS18 model series. With their new, 
high-quality industrial enclosure in a 
modern titanium gray, they also visually 
fit in with the SIRIUS relay family.

You benefit from a user-friendly  
connection system with removable  
terminals – with the same high  
level of functionality.

SIRIUS 3RQ2 – Your 
advantages at a glance

Easy to handle:
• Permanent wiring due to removable terminals  

in screw-type or spring-type connection system (push-in)
• Replacement of individual terminals minimizes  

wiring effort
• Labeled terminal covers permit simple assignment  

during wiring
• Large terminal cross section of up to 4.0 mm² 
• Easy access to service and support thanks to  

data matrix code

Universal use:
• Variants with one to three changeover contacts and 

wide-range supply voltage (24 to 240 V AC/DC) reduce 
the number of different device versions and facilitate 
standardization

• International standards and certifications such as CE, 
UL / CSA, EAC, with confirmations for railway operation

• Variants with hard gold-plated contacts for switching  
currents in the lower mA range

Switch over to the new SIRIUS 3RQ2 coupling relays.

Rated control  
supply voltage Us  
50/60 Hz

Contact 
type 

Article No.
Replaces  
previous  
order numbers

24 … 240 V AC/DC 1 CO 3RQ2000-  AW00 3RS1800-  AQ00
3RS1800-  AP00

2 CO 3RQ2000-  BW00 3RS1800-  BW00
3RS1800-  BQ00
3RS1800-  BP00

3 CO 3RQ2000-  CW00 3RS1800-  HW00
3RS1800-  HQ00
3RS1800-  HP00

3 CO  
hard 
gold-plated

3RQ2000-  CW01 3RS1800-  HW01
3RS1800-  HQ01
3RS1800-  HP01

Screw-type terminals 1  
Spring-type terminals (push-in) 2

Are you still using SIRIUS 3RS18? Then switch over now. 
Thanks to the same terminal assignment and reduced  
variance, this is very easy.  
Another highlight: With SIRIUS 3RQ2, you cover all the  
voltages you need – with a single device. 

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive  
Alpharetta, GA 30005

1-800-365-8766  
info.us@siemens.com

Subject to change without prior notice. 
Order No.: CPFL-3RQ2-0818 
All rights reserved 
Printed in the USA 
©2018 Siemens Industry, Inc. 

The technical data presented in this document is based on an actual 
case or on as-designed parameters, and therefore should not be relied 
upon for any specific application and does not constitute a performance 
guarantee for any projects. Actual results are dependent on variable 
conditions. Accordingly, Siemens does not make representations, 
warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness 
of the content contained herein. If requested, we will provide specific 
technical data or specifications with respect to any customer’s particular 
applications. Our company is constantly involved in engineering and 
development. For that reason, we reserve the right to modify, at any 
time, the technology and product specifications contained herein.

   “Installation très rapide, très simple 
           n’exigeant qu’un dénudeur de câble.”
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OPPLE propose, à un prix abordable, un très large assortiment de lignes d’éclairage LED – avec accessoires 
correspondants – se laissant utiliser n’importe où. En effet, le système OPPLE de lignes d’éclairage satisfait à la 
fois aux souhaits de l’utilisateur, à ceux du gestionnaire et à ceux de l’installateur. 

SYSTÈME DE RA ILS PRÉ-CÂBLÉS

SYSTÈME DE RAILS PRÉ-CÂBLÉS: 
LIGNES D’ÉCLAIRAGE LED POUR HALLS DE 
PRODUCTION, HANGARS ET ENTREPÔTS

UN SEUL RELAIS DE COUPLAGE CONVIVIAL 
POUR TOUTES LES APPLICATIONS
Lorsqu’un contrôleur semble avoir atteint ses limites, un relais de couplage peut lui sauver la mise. Cette solution 
n’a rien de bien neuf. Sauf que jusqu’ici, vous aviez souvent besoin de plusieurs modèles, en fonction de la tension 
exigée par l’application par exemple. Avec notre SIRIUS 3RQ2 universel et convivial, un seul relais suffit désormais 
pour toutes les applications.

Les relais de couplage assurent la séparation galva-
nique entre les périphériques et les entrées/sorties 
des automates, amplifient et multiplient les signaux 
ou les convertissent en d’autres formes de signaux 
ou niveaux de tension. Ils sont aussi utilisés comme 
protections contre les surtensions et les perturbations 
électromagnétiques. Vous trouverez ces solutions 
dans notre large portefeuille SIRIUS, une gamme que 
nous avons récemment simplifiée, proposant désor-
mais un seul relais standard pour toutes vos applica-
tions : le SIRIUS 3RQ2. 

Universel
Ce relais est compatible avec de nombreuses ten-
sions de 24 à 240 V AC/DC. Ses contacts plaqués 
or le rendent plus fiable que jamais, même dans la 
plage des mA, tout en réduisant les coûts de mainte-
nance. Il se décline en variantes de un à trois contacts 
inverseurs suivant la capacité dont vous avez besoin. 
Conforme à de multiples normes internationales et 
disposant de certifications comme CE, UL/CSA et 
EAC, ce relais convient idéalement à de nombreuses 
applications, y compris ferroviaires.

Installation et maintenance 
simplifiées
Le relais offre une installation, une utilisation et une 
maintenance simplifiées. Le raccordement s’avère 
particulièrement rapide grâce à la grande section des 
bornes (4 mm2) et au câblage minimal avec bornes 
amovibles en technique à vis ou à ressort. Les capots 
de bornes étiquetés facilitent par ailleurs l’affectation 
du câblage. Les appareils sont dotés d’une faible pro-
fondeur de montage de 90 mm et affichent un code 
DataMatrix qui facilite l’accès au service et au sup-
port.

Transition en douceur
Le relais de couplage SIRIUS 3RQ2 remplace notre 
série 3RS18, avec seulement trois variantes et la 
même affectation des bornes. Il fonctionne de ma-
nière optimale avec les automates SIMATIC S7 et les 
contacteurs SIRIUS. La transition est donc très facile. 
En outre, avec son boîtier moderne de haute qualité 
de teinte gris titane, le nouveau relais s’intègre visuel-
lement avec le reste de la famille de composants 
SIRIUS.

Plus d’infos? Surfez vers www.siemens.be

S IR IUS 3RQ2

Un seul relais suffit désormais 
pour toutes les applications

Le système se caractérise par son confort 
d’éclairage, sa grande efficacité, par sa faci-
lité d’installation, par son prix très étudié et 
surtout par l’utilisation de détecteurs particu-
lièrement intelligents conçus pour vous faire 
faire des économies d’énergie supplémen-
taires. Utilisez les lignes d’éclairage OPPLE 
et calculez sans attendre la quantité d’énergie 
(supplémentaire) que vous pouvez économi-
ser pour votre client.

SYSTÈME DE LIGNE D’ÉCLAIRAGE 
OPPLE LED :
• une composition facile, grâce à l’utilisation 

pratique du système de ligne d’éclairage à 
profil porteur et grâce aux modules LED à 
encliquage rapide et aisé

• un large assortiment couvrant 95% des 
applications, ce qui vous aide à faire les 
bons choix

• la garantie de pouvoir faire des économies 
d’énergie substantielles, grâce à un éclai-
rage LED efficace de 160 lumens/W

• une économie d’énergie supplémentaire 
grâce à l’utilisation des modules LED gra-
duables DALI et à la flexibilité des détec-
teurs intelligents

Simple & Rapide
Composez rapidement et en toute simplicité 
votre système de ligne d’éclairage à partir de 
l’assortiment d’OPPLE. Famille élargie de sys-
tèmes de lignes d’éclairage à profil porteur, 
de modules LED, de capteurs, de différentes 
possibilités de fixation et d’élégants capots 
de protection. Les composants sont tous pra-
tiques et fonctionnels, ont un design réussi et 
sont proposés à un prix très abordable. Étant 
équipé d’un câblage complet et d’un système 
d’encliquage pratique sans soudure, le sys-
tème de ligne d’éclairage à profil porteur se 
laisse monter rapidement. La connexion au 
réseau électrique est très facile et s’effectue 
soit par le biais d’une feed-in box ou d’une 
connexion située sur la partie supérieure.

Des capteurs intelligents 
permettant de faire des 
économies d’énergie 
supplémentaires
Le système de ligne d’éclairage graduable 
OPPLE utilise le fameux protocole intelligent 
DALI. Les capteurs réagissent rapidement au 
mouvement et à la lumière du jour disponible. 
De cette manière, le rendement lumineux 
répond à la présence humaine et à l’activité. 
Vous êtes ainsi assuré de pouvoir faire des 
économies d’énergie supplémentaires.

L’assortiment
Le système de ligne d’éclairage OPPLE vous 
permet de choisir entre différents angles de 
faisceau de lumière et entre trois modes de fixa-
tion très pratiques. Montez les lignes d’éclai-
rage au moyen d’une chaîne, d’un cable d’acier 
ajustable (3 mètres maximum) ou, directement 
au plafond, en utilisant un clip de montage.

SIRIUS 3RQ2 
coupling relays

Typical applications:
• Galvanic isolation
• Signal amplification and voltage conversion 

(e.g. from 24 V DC to 230 V AC)
• Overvoltage and EMC protection of 

controllers
• Suitable for controller I/O when  

using the hard gold-plated contact  
variant

siemens.com/relays

The universal coupling relay in an  
industrial enclosure
When controllers with their standard inputs and outputs reach their limits, 
then powerful coupling relays are required. With the SIRIUS 3RQ2 coupling 
relays, we offer you universally applicable devices. They are available as  
variants with one to three changeover contacts, feature a wide-range  
supply voltage of 24 to 240 V AC/DC, as well as many international  
standards and certifications. SIRIUS 3RQ2 is the ideal partner for SIMATIC S7 
controllers and SIRIUS contactors.

The SIRIUS 3RQ2 coupling relays replace 
the 3RS18 model series. With their new, 
high-quality industrial enclosure in a 
modern titanium gray, they also visually 
fit in with the SIRIUS relay family.

You benefit from a user-friendly  
connection system with removable  
terminals – with the same high  
level of functionality.

SIRIUS 3RQ2 – Your 
advantages at a glance

Easy to handle:
• Permanent wiring due to removable terminals  

in screw-type or spring-type connection system (push-in)
• Replacement of individual terminals minimizes  

wiring effort
• Labeled terminal covers permit simple assignment  

during wiring
• Large terminal cross section of up to 4.0 mm² 
• Easy access to service and support thanks to  

data matrix code

Universal use:
• Variants with one to three changeover contacts and 

wide-range supply voltage (24 to 240 V AC/DC) reduce 
the number of different device versions and facilitate 
standardization

• International standards and certifications such as CE, 
UL / CSA, EAC, with confirmations for railway operation

• Variants with hard gold-plated contacts for switching  
currents in the lower mA range

Switch over to the new SIRIUS 3RQ2 coupling relays.

Rated control  
supply voltage Us  
50/60 Hz

Contact 
type 

Article No.
Replaces  
previous  
order numbers

24 … 240 V AC/DC 1 CO 3RQ2000-  AW00 3RS1800-  AQ00
3RS1800-  AP00

2 CO 3RQ2000-  BW00 3RS1800-  BW00
3RS1800-  BQ00
3RS1800-  BP00

3 CO 3RQ2000-  CW00 3RS1800-  HW00
3RS1800-  HQ00
3RS1800-  HP00

3 CO  
hard 
gold-plated

3RQ2000-  CW01 3RS1800-  HW01
3RS1800-  HQ01
3RS1800-  HP01

Screw-type terminals 1  
Spring-type terminals (push-in) 2

Are you still using SIRIUS 3RS18? Then switch over now. 
Thanks to the same terminal assignment and reduced  
variance, this is very easy.  
Another highlight: With SIRIUS 3RQ2, you cover all the  
voltages you need – with a single device. 

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive  
Alpharetta, GA 30005

1-800-365-8766  
info.us@siemens.com

Subject to change without prior notice. 
Order No.: CPFL-3RQ2-0818 
All rights reserved 
Printed in the USA 
©2018 Siemens Industry, Inc. 

The technical data presented in this document is based on an actual 
case or on as-designed parameters, and therefore should not be relied 
upon for any specific application and does not constitute a performance 
guarantee for any projects. Actual results are dependent on variable 
conditions. Accordingly, Siemens does not make representations, 
warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness 
of the content contained herein. If requested, we will provide specific 
technical data or specifications with respect to any customer’s particular 
applications. Our company is constantly involved in engineering and 
development. For that reason, we reserve the right to modify, at any 
time, the technology and product specifications contained herein.
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           n’exigeant qu’un dénudeur de câble.”
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UN ÉCLAIRAGE CONFORTABLE ET 
ÉCONOME DANS LES COULOIRS ET ALLÉES 
D’ENTREPÔTS
Grâce à deux zones de détection à commande séparée, les deux zones d’éclairage sont définies avec 
précision, activables, désactivables et réglables (version KNX) séparément.

THEPASSA: NOUVEAUX DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

Les détecteurs de présence thePassa couvrent une 
zone de détection rectangulaire de 5 m x 30 m avec 
deux zones d’éclairage activables et désactivables sé-
parément. Cela permet de ne pas éclairer un couloir 
entier, mais uniquement la zone occupée. La délimi-
tation précise de la zone de détection rectangulaire 
empêche l’activation de l’éclairage lorsque thePassa 
détecte des mouvements dans les pièces attenantes. 
C’est pourquoi thePassa est idéal, entre autres, pour 
de longs couloirs dans des immeubles de bureaux ain-
si que dans des entrepôts avec rayonnages en hauteur. 
Le paramétrage de thePassa s’effectue rapidement et 
simplement par l’intermédiaire de la nouvelle applica-
tion theSenda Plug et de la télécommande theSenda 
B avec luxmètre intégré.

Eclairage anticipé, effet 
d’aura, détection du sens de 
la marche et plus encore…
thePassa existe en version conventionnelle (thePas-
sa P360-101), en version KNX (thePassa P360 KNX) 
ainsi qu’en version DALI (thePassa P360-221 DALI).  
Dans sa version KNX, thePassa dispose de deux 
canaux de lumière et de deux canaux de présence. 
Une mesure de luminosité est disponible pour cha-
que canal, ce qui permet une régulation à lumière 
constante optimale dans chaque groupe d’éclairage.  
En outre, thePassa KNX est doté de fonctions intéres-
santes : éclairage anticipé, effet d’aura et détection 
du sens de la marche. 

Dans sa version DALI, thePassa est commutable sur 
deux groupes d’éclairage et permet également la 
commande séparée des deux zones d’éclairage. Un 
groupe supplémentaire pour un relais externe peut 
être utilisé entre autres pour des applications HVAC.
Les nouveaux détecteurs thePassa sont prévus pour 
montage encastré et conçus dans le même design 
que les détecteurs de présence theRonda. La combi-
naison de ces 2 modèles au sein d’un même bâtiment 
est ainsi harmonieuse. De classe de protection IP54, 
ces appareils peuvent être également installés dans 
des locaux humides.

PRODUCTNEWS: TEMPOLEC

Une zone de détection 
rectangulaire de 5 m x 30 m 
avec deux zones d’éclairage 
activables et désactivables 
séparément

thePassa P360-101
thePassa P360-221 DALI

thePassa P360 KNX

YOUR OUR
CONVENIENCE 
COMMITMENT

CEBEO  
TECHNOLOGIE 19

21-23/05/19
BRUSSELS EXPO HALL 5

L’automatisation industrielle est prête pour un nouveau bon : la digitali-
sation est atteinte, la production intelligente et connectée est devenue une 
réalité. Vous désirez connaitre les plus récents développements et innovati-
ons ?  Rendez-vous alors au salon Cebeo Technologie 2019. Le plus impor-
tant salon professionnel dans le secteur regroupe 160 fabricants et montre 
comment Cebeo s’engage à soutenir votre business.

DES INNOVATIONS POUR UNE INDUSTRIE 
 INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION SUR 

www.technologie.be

SALON BISANNUEL

INDUSTRIETERTIAIRERÉSIDENTIEL



UN ÉCLAIRAGE CONFORTABLE ET 
ÉCONOME DANS LES COULOIRS ET ALLÉES 
D’ENTREPÔTS
Grâce à deux zones de détection à commande séparée, les deux zones d’éclairage sont définies avec 
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En outre, thePassa KNX est doté de fonctions intéres-
santes : éclairage anticipé, effet d’aura et détection 
du sens de la marche. 

Dans sa version DALI, thePassa est commutable sur 
deux groupes d’éclairage et permet également la 
commande séparée des deux zones d’éclairage. Un 
groupe supplémentaire pour un relais externe peut 
être utilisé entre autres pour des applications HVAC.
Les nouveaux détecteurs thePassa sont prévus pour 
montage encastré et conçus dans le même design 
que les détecteurs de présence theRonda. La combi-
naison de ces 2 modèles au sein d’un même bâtiment 
est ainsi harmonieuse. De classe de protection IP54, 
ces appareils peuvent être également installés dans 
des locaux humides.

PRODUCTNEWS: TEMPOLEC

Une zone de détection 
rectangulaire de 5 m x 30 m 
avec deux zones d’éclairage 
activables et désactivables 
séparément

thePassa P360-101
thePassa P360-221 DALI

thePassa P360 KNX
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GEOS: ROBUSTES. FLEXIBLES. SÛRS. 
VERGOKAN LANCE CHEMINS DE CÂBLES 
ENCLIQUETABLES: KBSCL FUSION

NOUVEAU SYSTÈME DE BOÎT IER GEOS

VERGOKAN KBSCL FUS ION

Ils sont extrêmement légers et pourtant extrêmement 
stables, de sorte que des installations peuvent égale-
ment être réalisées dans les parois latérales. Les points 
de fixation garantissent qu’ils restent en place même 
dans les conditions les plus difficiles. Avec IK 09, GEOS 
résiste même aux impacts violents sans perdre son de-
gré de protection. 

Qu’il s’agit de plaques de montage en matériau isolant 
ou en tôle d’acier, de rails standard ou de cloisons de 
séparation - l’équipement peut être adapté individuelle-
ment à l’application, le système d’installation ne néces-
sitant aucun outil. Le montage mixte ou l’utilisation de 
différentes hauteurs dans un même boîtier est égale-
ment possible sans problème. 

La construction elle-même assure également des condi-
tions sèches à l’intérieur. La conception brevetée éva-
cue l’eau de l’extérieur avant même qu’elle n’atteigne 
les joints élastomère de haute qualité. Ce contour spé-
cial «Drain Protect» soutient la fermeture sûre, qui défie 
même les jets d’eau de manière fiable. Des tests dans 
la chambre à poussière ont montré que même les par-
ticules solides ne posent aucun problème pour GEOS. 

Même les tests UL stricts, dans lesquels le cas est ex-
posé à la lumière UV pendant 1000 heures, n’ont pas eu 
de conséquences. 
Les nouveaux boîtiers peuvent résister sans problème à 
des températures de moins 35 à plus 80 degrés Celsius. 
GEOS peut être équipé d’éléments de ventilation BEL 
Air du Spelsberg dans des environnements soumis à de 
fortes variations de température et au risque de conden-
sation. Ils assurent un échange d’air permanent - mais 
ne laissent pas passer l’humidité et la saleté, de sorte 
que l’indice de protection IP 65 est toujours atteint.

Gamme de produits GEOS

La construction assure également 
des conditions sèches à l’intérieur.

Le nouveau système de boîtier GEOS a été développé par Spelsberg spécialement pour une utilisation industrielle et pour 
l’extérieur. Fabriqué en plastique de la plus haute qualité, GEOS résiste facilement aux conditions météorologiques telles 
que les rayons UV du soleil, le vent et les précipitations et ne se corrode pas même dans des environnements agressifs. 
La double isolation renforcée entre les surfaces actives et tactiles garantit la classe de protection 2. 

Vergokan, le leader belge du marché dans le secteur des systèmes de support de câbles métalliques, présente une 
nouvelle génération de chemins de câbles encliquetables: KBSCL FUSION. La nouveauté majeure de ces chemins de câbles 
est son système révolutionnaire d’emboîtement et d’encliquetage. Écrous, boulons, éclisses et attaches sont désormais 
totalement inutiles. Il en résulte un montage ultrarapide et donc d’autant plus avantageux sans perte de qualité. 

“Nos clients recherchent des solutions fiables, 
faciles et rapides à installer,” dit-on chez Ver-
gokan. La société répond à cette demande 
avec le développement d’une nouvelle généra-
tion de chemins de câbles encliquetables. Au-
cun outil ou accessoire n’est nécessaire pour 
le montage du système de chemins de câbles 
KBSCL. L’installateur veut quand même utili-
ser des écrous, des boulons ou des éclisses? 
C’est possible, mais la charge maximale ad-
missible est déjà atteinte par l’encliquetage. 

Les accessoires existants (courbes, pièces 
en T, pièces en croix, pièces de dérivation, 
…) sont compatibles avec le KBSCL FUSION.  

Par ailleurs, le couvercle s’encliquette désor-
mais sans attaches de fixation sur les chemins 
encliquetés. 

Le diagramme de charge des chemins de 
câbles KBSCL FUSION est comparable à celui 
de nos chemins de câbles KBSI avec fixation 
par vis. Les perforations défoncées offrent une 
charge plus importante et une déflexion moins 
grande, mais aussi une meilleure stabilité. En 
outre, les perforations perpendiculaires sont 
ultrapratiques pour fixer les câbles. Le fond 
perforé renforcé par une section transversale 
plus rigide sera appliqué à toute la gamme des 
chemins de câbles perforés (KBSCL, KBSI, 

KBSM(I) et KBS).
Les nouveaux chemins de câbles KBSCL 
FUSION seront disponibles en différents maté-
riaux: acier prégalvanisé (Sendzimir), acier gal-
vanisé à chaud, revêtement en poudre, acier 
duplex et acier inoxydable. Chaque variante 
garantit un résultat durable dans tout contexte 
spécifique. Les chemins de câbles seront tout 
d’abord disponibles en hauteur 60 mm, lar-
geurs 75 au 400 mm et épaisseurs 0,60, 0,75 
et 1 mm. 

Pour plus d’information, 
visitez  www.kbscl-fusion.com 
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tions sèches à l’intérieur. La conception brevetée éva-
cue l’eau de l’extérieur avant même qu’elle n’atteigne 
les joints élastomère de haute qualité. Ce contour spé-
cial «Drain Protect» soutient la fermeture sûre, qui défie 
même les jets d’eau de manière fiable. Des tests dans 
la chambre à poussière ont montré que même les par-
ticules solides ne posent aucun problème pour GEOS. 

Même les tests UL stricts, dans lesquels le cas est ex-
posé à la lumière UV pendant 1000 heures, n’ont pas eu 
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Les nouveaux boîtiers peuvent résister sans problème à 
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est son système révolutionnaire d’emboîtement et d’encliquetage. Écrous, boulons, éclisses et attaches sont désormais 
totalement inutiles. Il en résulte un montage ultrarapide et donc d’autant plus avantageux sans perte de qualité. 
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faciles et rapides à installer,” dit-on chez Ver-
gokan. La société répond à cette demande 
avec le développement d’une nouvelle généra-
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Par ailleurs, le couvercle s’encliquette désor-
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de nos chemins de câbles KBSI avec fixation 
par vis. Les perforations défoncées offrent une 
charge plus importante et une déflexion moins 
grande, mais aussi une meilleure stabilité. En 
outre, les perforations perpendiculaires sont 
ultrapratiques pour fixer les câbles. Le fond 
perforé renforcé par une section transversale 
plus rigide sera appliqué à toute la gamme des 
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CONTACT

FILIALES RÉGIONALES DE VENTE 

1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidt 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUXELLES avenue Carton de Wiart 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUXELLES Chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUXELLES (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat 
T 02/247.93.30 • F 02/247.95.97 • resi-haren@cebeo.be
1301 WAVRE (Bierges) rue Provinciale 263 
T 010/42.12.12 • F 010/41.78.21 • brabant@cebeo.be
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU P. I. de la Vallée du Hain 3E 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • braine@cebeo.be
1620 DROGENBOS  W.A. Avenue Mozart 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • drogenbos@cebeo.be
2100 DEURNE  Kruiningenstraat 14 
T 03/360.93.20 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be
2280 GROBBENDONK  Bouwelven 2A 
T 014/21.92.91 • F 014/21.92.93 • grobbendonk@claessen.be
2300 TURNHOUT  Veedijk 31 
T 014/44.84.84 • F 014/44.84.80 • turnhout@cebeo.be
2440 GEEL  Bell-Telephonelaan 3A 
T 014/56.38.10 • F 014/56.38.20 • geel@cebeo.be
2550 KONTICH  Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a 
T 03/877.27.27 • F 03/887.01.54 • kontich@claessen.be
2610 WILRIJK  Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be
2630 AARTSELAAR  Leugstraat 5 
T 03/887.73.96 • F 03/877.91.44 • aartselaar@cebeo.be
2800 MALINES (Nekkerspoel) Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be
3001 LOUVAIN (Heverlee) Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be
3200 AARSCHOT  Nieuwlandlaan 79  
T 016/57.09.11 • F 016/57.14.10 • aarschot@cebeo.be
3500 HASSELT  Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • limburg@cebeo.be
3600 GENK  Witmeerstraat 1 
T 089/35 .35.13 • F 089/35.35.17 • genk@claessen.be
3800 SAINT-TROND  Schurhovenveld 4308 
T 011.68.89.02 • F 011/69.17.62 • sinttruiden@claessen.be
3945 HAM  Bergstraat 38a 
T 013/66.25.41 • F 013/66.41.11 • ham@claessen.be
4040 HERSTAL  P. I. des Hauts-Sarts, Première avenue 2 
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 
4460 GRÂCE-HOLLOGNE  Z. I., rue de Wallonie 13 
T 04/239.73.00 • F 04/239.73.03 • gracehollogne@cebeo.be  
4820 VERVIERS (Dison)  avenue du Jardin Ecole 43 
T 087/56.03.74 • F 087/56.03.76 • verviers@cebeo.be   
5020 NAMUR (Suarlée)  Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 
T 081/72.17.40 • F 081/72.17.50 • namur@cebeo.be 
5500 DINANT  Rue Saint-Jacques 325 
T 082/22.27.45 • F 082/22.50.49 • dinant@cebeo.be

6040 CHARLEROI (Jumet)  Z. I., Première rue 1 
T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be 
6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE  Rue du Pays Bas 20 
T 071/30.77.27 • F 071/30.72.65 • charleroi@cebeo.be 
6700 ARLON Zoning artisanal de Weyler 46 
T 063/21.29.90 • arlon@cebeo.be
6800 LIBRAMONT  Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21 
T 061/21.01.80 • F 061/21.01.89 • libramont@cebeo.be
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23 
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • marcheenfamenne@cebeo.be 
7000 MONS  Grand Route 212 
T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be 
7500 TOURNAI  Quai des Vicinaux 24-01 
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@cebeo.be
7600 PÉRUWELZ  rue de l’Europe 14 
T 069/77.96.66 • F 069/77.65.42 • peruwelz@cebeo.be 
7700 MOUSCRON  rue de la Royenne 47B 
T 056/56.16.16 • F 056/56.16.10 • mouscron@cebeo.be
8200 BRUGGE (Waggelwater)  Emplacement temporaire : Dirk Martensstraat 27
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be
8400 OOSTENDE  Plantijnstraat 4 
T 059/56.05.60 • F 059/70.02.32 • oostende@cebeo.be
8500 KORTRIJK  Zwingelaarsstraat 7 
T 056/36.57.11 • F 056/36.57.12 • kortrijk@cebeo.be
8520 KUURNE  Industrielaan 3 
T 056/36.48.00 • F 056/36.48.10 • kuurne@cebeo.be
8600 DIKSMUIDE  Polderstraat 14 
T 051/51.06.00 • F 051/51.08.35 • diksmuide@cebeo.be
8630 VEURNE  Koksijdestraat 18 
T 058/31.51.44 • F 058/31.52.90 • veurne@cebeo.be
8790 WAREGEM  Eugène Bekaertlaan 59 
T 056/23.84.80 • F 056/23.84.81 • waregem@cebeo.be
8800 ROESELARE  Hof Ter Weze 28 
T 051/24.21.51 • F 051/24.21.53 • roeselare@cebeo.be
9000 GENt  New Orleansstraat 10 
T 09/255.76.76 • F 09/255.76.26 • gent@cebeo.be
9090 MELLE  Zwaantjesstraat 33 
T 09/225.57.54 • F 09/225.28.21 • melle@cebeo.be
9140 TEMSE  Laagstraat 25 
T 03/250.51.25 • F 03/250.51.20 • temse@cebeo.be
9160 LOKEREN  Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19 
T 09/348.29.51 • F 09/349.05.80 • lokeren@cebeo.be
9320 EREMBODEGEM  Brusselbaan 287A - 289A 
T 053/21.27.93 • F 053/77.93.80 • erembodegem@cebeo.be
9620 ZOTTEGEM  Astridstraat 5 
T 09/360.29.81 • F 09/360.14.02 • zottegem@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Serpentstraat 96A 
T 055/23.22.00 • F 055/23.22.09 • oudenaarde@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Paalstraat 3 
T 055/31.27.07 • F 055/31.27.09 • oudenaarde@cebeo.be
9800 DEINZE  Clemence Dosschestraat 10 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be


