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DONNÉES GÉNÉRALES

Client / Nom :    

Rue / N° de rue : 

Code postal / Ville : 

Calcul d'éclairement

Bureau

Nom du projet :

Adresse du projet :

Type de projet :

Contact pour le projet :   

Téléphone, fax / e-mail :   

Action souhaitée : Offre  Calcul de rentabilité* (option)

* Uniquement pour les projets de halls. Veuillez remplir la zone optionnelle en page 4 pour le calcul de rentabilité.

DONNÉES DE PLANIFICATION

Bureau et administration :

Soins et santé :

Couloir Salle de conférence Accueil Escalier

Autre :

Autre :

Éclairage de poste de travailIndustrie : Éclairage de machine

Autre :

Zones de circulation / couloirsHalls : Espaces de stockage 

Zones d'envoi et de conditionnement

Zones de contrôleZones de production / montage

ChambreSalle de séjourCouloir Accueil

Autre :

Description de l'activité :

Par ex. construction,rénovation, etc.
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DONNÉES DE PLANIFICATION

VDI 6008ASR A3.4DIN EN 12464-1Exigences de planification :

Aucune norme souhaitée :

Eclairement souhaité :

Recommandation de Waldmann

 Lux

Autre norme / directive :

DWG / DXF

EsquissePlan de sol  / plan mobilierDocuments de planification :

Format des fichiers: PDF Papier

Hauteur de la pièce (m) : Hauteur de montage (m)* :

* Pour les systèmes suspendus, par ex. ligne continue

Particularités : Oui (veuillez les noter sur le plan) Non

Position obligatoire  
des lampes :

Non (planification libre)Oui (veuillez les noter sur sur le plan)

Mesures de la pièce / esquisse (si aucun plan n'est disponible : L x l x H)

* Faute d'indications, le facteur de réflexion est calculé en fonction de la valeur moyenne des diverses zones de planification

 %Facteur de réflexion :  %  %Plafond* : Mur* : Sol* :

Sélection des produits : Lampadaire/luminaire de table Luminaire suspendu Applique murale

Système de bandeaux lumineuxLampe de bureau Éclairage de machine

Autres exigeances / souhaits relatifs aux produits (par ex. modèle, particularités, détecteur de luminosité / présence, 
éclairage de secours) 

par ex. parois, étagère, solives, installation de manuitention, globes d'éclairage, etc.

par ex. distance entre les rangées de luminaires, diffuseurs plafonniers, etc.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
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Waldmann Eclairage S.A.S. 
Etude d'éclairage 
Z.I. - Rue de l'Embranchement 
67116 REICHSTETT  
France

Contact pour de plus amples informations : 
Ventes / planification d'éclairage - e-mail : info-fr@waldmann.com  - Tél. : +33 3 88 20 95 88  - Fax : +33 3 88 20 95 68

Date de réception 

Date de livraison 

Personne compétente

DÉLAI SOUHAITÉ

Date souhaitée pour le retour de l'étude  d'éclairage / 
l'offre / le calcul de rentabilité : 

Date de livraison prévue pour les luminaires :

OPTION : CALCUL DE RENTABILITÉ POUR ÉCLAIRAGE DE HALL

NonOui (veuillez remplir le questionnaire en page 4)

Plier ici en cas d'envoi sous pli fenêtré

Note de traitement interne



CHECK-LIST ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE

FO-0394  01/10/2015 page 4 de 4

OPTION : CALCUL DE RENTABILITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE DE HALLS

  EUR/kWhPrix de l'électricité :

  % par anAugmentation des coûts :

  piècesNombre de luminaires :

  piècesNombre de sources lumineuses :

  heures par jourDurée d'utilisation :   jours par an

  wattsPuissance consommée par source lumineuse :

Autres remarques* (par ex. Coûts de maintenance, temps de maintenance, intervalle de maintenance, 
etc.)

* Par défaut, le calcul se fait en fonction des valeurs médianes de Waldmann (base de données scientifique)
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DONNÉES GÉNÉRALES
Client / Nom :    
Rue / N° de rue : 
Code postal / Ville :   
Nom du projet :
Adresse du projet :
Type de projet :
Contact pour le projet :   
Téléphone, fax / e-mail :   
Action souhaitée :
* Uniquement pour les projets de halls. Veuillez remplir la zone optionnelle en page 4 pour le calcul de rentabilité.
DONNÉES DE PLANIFICATION
Bureau et administration :
Soins et santé :
Industrie :
Halls :
Description de l'activité :
Par ex. construction,rénovation, etc.
DONNÉES DE PLANIFICATION
Exigences de planification :
Aucune norme souhaitée :
Documents de planification :
Format des fichiers:
* Pour les systèmes suspendus, par ex. ligne continue
Particularités :
Position obligatoire 
des lampes :
* Faute d'indications, le facteur de réflexion est calculé en fonction de la valeur moyenne des diverses zones de planification
Facteur de réflexion :
Plafond* :
Mur* :
Sol* :
Sélection des produits :
par ex. parois, étagère, solives, installation de manuitention, globes d'éclairage, etc.
par ex. distance entre les rangées de luminaires, diffuseurs plafonniers, etc.
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
Waldmann Eclairage S.A.S.Etude d'éclairageZ.I. - Rue de l'Embranchement67116 REICHSTETT 
France
Contact pour de plus amples informations :Ventes / planification d'éclairage - e-mail : info-fr@waldmann.com  - Tél. : +33 3 88 20 95 88  - Fax : +33 3 88 20 95 68
DÉLAI SOUHAITÉ
Date souhaitée pour le retour de l'étude  d'éclairage /l'offre / le calcul de rentabilité : 
Date de livraison prévue pour les luminaires :
OPTION : CALCUL DE RENTABILITÉ POUR ÉCLAIRAGE DE HALL
Plier ici en cas d'envoi sous pli fenêtré
Note de traitement interne
OPTION : CALCUL DE RENTABILITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE DE HALLS
Prix de l'électricité :
Augmentation des coûts :
Nombre de luminaires :
Nombre de sources lumineuses :
Durée d'utilisation :
Puissance consommée par source lumineuse :
* Par défaut, le calcul se fait en fonction des valeurs médianes de Waldmann (base de données scientifique)
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