
L’ÉCLAIRAGE 
DE LA PRODUCTION 
OPTIMALE
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PRODUCTION 
OPTIMALE.



ACURIA. 
PARCE QUE LA PRÉCISION FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

La production peut se heurter à de multiples obstacles. Pour les lever 
au plus vite, il faut un éclairage parfait. Or, les machines sont souvent mal 
éclairées : les lampes ne donnent pas assez de lumière, ou éblouissent. 
Elles finissent par prendre l’eau... Ou, exposées à de trop fortes contraintes, 
elles tombent en panne. Il suffit d’un câble mal protégé ou endommagé 
par des projections d’éclats pour qu’un  petit problème génère un arrêt de 
plusieurs heures.

Mais il est compliqué et coûteux de changer ses éclairages, ainsi que de 
les intégrer dans ses machines-outils. De plus, de nombreux luminaires 
semblent avoir le don d’attirer les copeaux comme des aimants.

Spécialistes de l’éclairage industriel depuis 1928, nous développons 
inlassablement les éclairages pour machines les plus innovants, pour une 
production plus fluide. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter  
la meilleure solution de tous les temps : ACURIA. 

Un éclairage puissant et économe, parfaitement étanche et résistant aux 
températures élevées. Des câbles parfaitement protégés, un système facile 
à installer et à commander, qui s’intègre aisément à votre environnement. 
À nos yeux de spécialistes, ACURIA est la lampe pour machine la plus précise 
que nous ayons jamais réalisée. Elle a été conçue, façonnée et fabriquée 
avec une précision extrême.

Complément idéal à notre classique luminaire linéaire MACH LED PLUS, 
ACURIA est le futur numéro 1 du marché des éclairages industriels avec larges 
zones éclairantes.
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CONCEPTION 
OPTIMALE. 

Éclairage optimisé
La puissance des LED de 
dernière génération pour 
des conditions de travail  
toujours optimales. 
Validé.

Gradation optimisée
Réglage ergonomique 
pour adapter parfaitement 
l’éclairage à chaque tâche. 
Validé. 

Connexion optimisée
Branchement facile grâce au 
connecteur M12 orientable : 
plus besoin d’avoir différentes 
variantes en stock. 
Validé. 
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Optique optimisée
Optique anti-éblouissement 
pour voir parfaitement 
sous tous les angles. 
Validé.

ACURIA. 
PARCE QUE SEULE UNE TECHNOLOGIE DE POINTE EST À VOTRE MESURE.

Design optimisé
Grâce aux savoir-faire combinés 
de Waldmann et du célèbre designer 
industriel Dominic Schindler, votre 
machine bénéficie d’un produit  
spécialement pensé pour votre usage.
Validé.

Sécurité optimisée
La qualité, la robustesse et la 
fiabilité que nos clients attendent  
des produits Waldmann. 
Validé.
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CONSTRUCTION 
OPTIMALE.

Structure optimisée
Usinage dans la masse, 
sans jointures inutiles. 
Validé.

Protection thermique optimisée
Flux lumineux régulé en 
fonction de la température, pour 
parer au risque de surchauffe. 
Validé.

Entrées optimisées
Commande standardisée 
grâce aux entrées numériques. 
Validé.
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ACURIA. 
PARCE QUE LA PRÉCISION FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Fixation optimisée
Grâce à son mécanisme à 
clipser, se fixe sans outil sur 
ou dans le bâti de la machine. 
Validé.

Offre complète optimisée
Les meilleures technologies du 
marché réunies en une seule lampe. 
Validé.

Forme optimisée
Épouse le bâti de la machine 
presque à fleur, sans vis. 
Validé.
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ÉTANCHÉITÉ 
OPTIMALE.
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Les avantages pour vous :

 Qualité constante sur la durée 

 Réduction des incidents liés aux liquides et à la poussière 

 Plus de sécurité pour les personnes, le matériel et l’entreprise 
 dans son ensemble

 Indice de protection IP67

ACURIA. 
PARCE QUE CHAQUE JOINT EST UN JOINT DE TROP.

Usinée dans la masse, sans points d’étanchéité superflus, ACURIA  
brave les conditions les plus rudes, à toute température ou presque. 
Son étanchéité est remarquable, et ne faiblit pas avec le temps.
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FLEXIBILITÉ 
OPTIMALE.
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ACURIA. 
PARCE QU’EN PRODUCTION, LA FIABILITÉ EST AUSSI  
UNE QUESTION DE FLEXIBILITÉ.

Le connecteur M12 orientable et innovant d’ACURIA offre une 
flexibilité inédite et préserve efficacement les câbles. Sur les  
luminaires en saillie, le câble est parfaitement protégé contre les 
projections d’éclats. Sur les modèles à encastrer, l’acheminement 
du cordon d’alimentation est conçu pour éviter tout dommage  
(pas de rupture).

Les avantages pour vous :

 Moins de câbles endommagés 

 Connexions simples et flexibles 

 Plus de sécurité pour les personnes, le matériel et l’entreprise 
 dans son ensemble (on ne le répétera jamais assez)
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SHINE

Faire le plein d’inspiration et d’idées lumineuses. 
Dans le showroom EMIL 28, l’esprit du fondateur rayonne.
 
# blackforestlight



LIGHT

La lumière de la précision  
pour mieux produire.

La lumière de la raison  
pour que tous comprennent mieux.

La lumière de la création  
pour susciter de meilleures idées.

La lumière de la connaissance  
pour que la recherche progresse.

La lumière naturelle 
du jour pour que les gens restent 
en bonne santé.

La lumière de la durabilité  
pour ne rien gaspiller.

La lumière de la connectivité pour  
que tout fonctionne de concert dans  
le bâtiment.

La lumière de l’expérience  
pour éviter les erreurs.

La lumière de la réussite  
pour faire prospérer les entreprises.

# blackforestlight  
pour vaincre l’obscurité, partout.



RÉSISTANCE 
OPTIMALE.

Les avantages pour vous :

 Moins d’arrêts dus aux effets indésirables des lubrifiants

 Fréquence de remplacement et altérations réduites

 Sécurité de planification maximale
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ACURIA. 
PARCE QUE DES CONDITIONS EXTRÊMES REQUIÈRENT 
DES LAMPES D’EXCEPTION.

Nous utilisons des matériaux résistants aux liquides de  
refroidissement et aux lubrifiants. Ainsi, les phénomènes  
d’altération ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

AUTORÉGULATION OPTIMALE.
En cas de contraintes importantes, le flux lumineux est 
auto matiquement régulé en fonction de la température. 
ACURIA est ainsi efficacement protégée contre tout risque de 
surchauffe. Les temps d’arrêt et frais de remplacement des 
luminaires liés à des incidents provoqués par la température
sont ainsi considérablement réduits. Pour travailler en toute 
sérénité même en cas de contrainte thermique élevée. 
Et pour une planification optimale et sécurisée.

oC

Im
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PROTECTION 
OPTIMALE.

Les avantages pour vous :

 Aucunes altérations même sous conditions rigoureuses

 Moins de dommages dûs aux chocs ou aux vibrations, 
    donc une réduction des coûts de remplacement

 Moins de temps d’arrêt dûs aux effets indésirables des 
    chocs ou des vibrations
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ACURIA. 
PARCE QU’ON NE TRANSIGE PAS AVEC LA SÉCURITÉ.

Résistante aux chocs et aux vibrations, ACURIA est 
idéale pour les environnements extrêmes.
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ADÉQUATION 
OPTIMALE.
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Les avantages pour vous :

 Accès toujours rapide à des solutions adaptées à toutes les machines

 Gain de temps et d’argent grâce à un fournisseur unique

 Toujours une lampe qui correspond à l’espace disponible et/ou 
 à vos besoins en éclairage

ACURIA. 
PARCE QUE NOUS AVONS FORCÉMENT CELLE QU’IL VOUS FAUT.

Fidèle à sa tradition, Waldmann offre un large choix de dimensions, 
pour que chacun trouve l’ACURIA qui lui convient !

FORME OPTIMALE. 

Ultraplate, ACURIA est actuellement la solution la plus facile à intégrer du 
marché. Dans sa version à encastrer, elle trouve sa place en affleurement des 
surfaces. Et dans sa version en saillie, elle présente un design soigné et protégé 
contre les éclats de matériaux. ACURIA s’intègre aisément aux machines et 
reste simple à utiliser même dans les espaces les plus exigus : éclairage et 
visibilité y sont toujours parfaits.
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SIMPLICITÉ 
OPTIMALE.

Les avantages pour vous :

 Montage simple et rapide 

 Fixation extrêmement solide 

 Réduction considérable de nids de copeaux

L’excellence Waldmann : le système de montage le 
plus ingénieux du marché. 

L’ACURIA encastrable se monte à l’aide de 
clips à ressorts d’une solidité à toute épreuve. 
Une fixation géniale et indestructible !
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SIMPLICITÉ 
OPTIMALE.

ACURIA. 
PARCE QU’UN MONTAGE SANS OUTIL, C’EST UN GAIN DE TEMPS ET DE SÉCURITÉ.

Avec son mécanisme sans vis à clipser, ingénieux, simple et extrêmement sûr, 
ACURIA se fixe rapidement et sans outil sur ou dans le bâti de la machine.

Dans la version en saillie, des embouts à visser sont 
pressés dans le luminaire : une fixation sûre et solide.

Avec un développement fidèle à nos principes : 
Simplicité maximale ; qualité maximale.  

SIMPLICITÉ OPTIMALE.

ACURIA dispose d’une commande numérique et standardisée. 
Pour un confort idéal, elle s’adapte aux besoins individuels d’éclairage. 
Pour une ergonomie et une efficacité énergétique optimisées.
Soit plus d’économies tout court. 

Certificat d’essai/déclaration du fabricant disponibles sur demande 
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SOLUTION 
OPTIMALE.
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SOLUTION 
OPTIMALE.

ACURIA. 
PARCE QUE LA TECHNOLOGIE FÉDÈRE.

Vous méritez le meilleur luminaire du marché. 
Et vos machines méritent la technologie d’éclairage 
la plus innovante qui soit. Celle du fabricant qui 
saisit vos problématiques et y répond depuis 1928. 

Avec ACURIA, Waldmann vous propose une solution 
remarquablement puissante et économe pour un 
excellent rapport lumen-prix.

MISEZ SUR LA QUALITÉ. 
MISEZ SUR ACURIA.
Contactez-nous dès aujourd’hui et demandez un devis ou une démonstration.
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LAMPE POUR MACHINES ACURIA 

Source Lumineuse    Technologie LED

Durée de vie des LED    > 60 000 h (L70)

Angle de diffusion    90° 

Dispositif anti-éblouissement   Optique á lentilles Array

Classe UGR    < 22

Température de couleur   5 000 K (blanc neutre)

Indice de rendu de couleurs Ra   ≥ 80

Raccordement    Connecteur M12, codé A, orientable à 360 °, verrouillable sur 6 x 60 °

Tension d’alimentation   24 V CC

Classe de protection    III

Commande    Entrées numériques pour l’allumage et la gradation

Matériau/surface du boîtier   Aluminium, anodisé, couleur neutre

Diffuseur     Verre de sécurité trempé de 4 mm

Fixation     Sans outil, à l’aide de clips à ressorts intégrés à l’arrière

Résistance aux vibrations   10-55 Hz / amplitude 0,35 mm

Résistance aux chocs    ≤ 10 g

Tamax     50 °C (Protection contre la surchauffe si Ta > 50 °C)

Indice de protection     IP67

Marquage     CE, cETLus

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNIQUE
OPTIMALE.
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DIMENSIONS

En saillie 

Largeur [mm] 170 170 170 170

Hauteur [mm] 215 390 565 740

À encastrer 

Largeur [mm] 78 78 78 78

Hauteur [mm] 223 398 573 748

À encastrer 

Largeur [mm] 178 178 178 178

Hauteur [mm] 223 398 573 748

En saillie 

Largeur [mm] 70 70 70 70

Hauteur [mm] 215 390 565 740

TECHNIQUE
OPTIMALE.
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VERSIONS EN SAILLIE ACURIA.perfect

Puissance Dimensions Particularité Flux lumineux Modèle  N° d’article   

7 W 215 x 70 mm pack ADVANCED 700 lm APA 720/850/MS 114310000-00806651

12 W 215 x 70 mm pack ADVANCED 1.400 lm APA 1400/850/MS 114310000-00806668

12 W 390 x 70 mm pack ADVANCED 1.400 lm APA 1450/850/MS 114311000-00806645

17 W 565 x 70 mm pack ADVANCED 2.100 lm APA 2200/850/MS 114312000-00806647

22 W 740 x 70 mm pack ADVANCED 2.800 lm APA 2900/850/MS 114313000-00806649

14 W 215 x 170 mm pack ADVANCED 1.900 lm APA 2000/850/MS 114314000-00806633

28 W 390 x 170 mm pack ADVANCED 3.800 lm APA 4000/850/MS 114315000-00806635

42 W 565 x 170 mm pack ADVANCED 5.700 lm APA 6000/850/MS 114316000-00806638

56 W 740 x 170 mm pack ADVANCED 7.600 lm APA 8000/850/MS 114317000-00806643

VERSIONS À ENCASTRER ACURIA.perfect

Puissance Dimensions Particularité Flux lumineux Modèle N° d’article   

7 W 215 X 78 mm pack ADVANCED 700 lm APE 720/850/MS 114318000-00806667 

12 W 215 X 78 mm pack ADVANCED 1.400 lm APE 1400/850/MS 114318000-00806669 

12 W 390 X 78 mm pack ADVANCED 1.400 lm APE 1450/850/MS 114319000-00806661 

17 W 565 X 78 mm pack ADVANCED 2.100 lm APE 2200/850/MS 114320000-00806663 

22 W 740 X 78 mm pack ADVANCED 2.800 lm APE 2900/850/MS 114321000-00806665 

14 W 215 X 178 mm pack ADVANCED 1.900 lm APE 2000/850/MS  114322000-00806653 

28 W 390 X 178 mm pack ADVANCED 3.800 lm APE 4000/850/MS 114323000-00806655 

42 W 565 X 178 mm pack ADVANCED 5.700 lm APE 6000/850/MS 114324000-00806657 

56 W 740 X 178 mm pack ADVANCED 7.600 lm APE 8000/850/MS 114325000-00806659 

VERSIONS EN SAILLIE

VERSIONS À ENCASTRER
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(1 of 1000)
Nous souhaitons ici mettre en lumière 
tous ceux qui, chez Waldmann, donnent 
tout pour mettre au point les meilleures 
solutions d’éclairage. Merci, CHRISTOPH !

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
Telephone + 49 7720 601 -  0
Telephone + 49 7720 601 -  100 (Sales)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

ENGINEERS
OF LIGHT:
CHRISTOPH

#blackforestlight
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