
POUR UNE VISION PARFAITE. ECLAIRAGE PAR  
LED DES HALLS INDUSTRIELS.



Le système de bandeau lumineux à LED 
TAUREO de Waldmann constitue le choix 
parfait pour la rénovation des installations 
d’éclairage dans les halls de production, 
de logistique et de stockage.
Les économies d’énergie, et donc de coûts, 
assurées par sa technologie LED à haute 
efficacité garantissent un amortissement 
rapide de l’installation. Son installation très 
simple permet en outre des gains de temps 
dès le montage.

 

TAUREO
UN REMPLACEMENT GAGNANT.

De plus, grâce à son équipement modulaire, 
TAUREO est très flexible d’utilisation. 
Différentes optiques, couleurs de lumière 
et intensités lumineuses constituent la 
base de cet éclairage sur mesure qui trouve 
sa place dans la plupart des applications 
dans le commerce et l’industrie. Et, lorsque 
les besoins d’éclairage changent, TAUREO 
s’adapte avec la plus grande facilité. Ces 
caractéristiques font de TAUREO une  
solution d’éclairage particulièrement durable.



Potentiel d’économies et d’amélioration à l’exemple d’un projet de remplacement
de tubes fluorescents T26 / 58 watts par la solution TAUREO.
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TAUREO 
UN SYSTÈME COMPLET POUR  
UN ÉCLAIRAGE FLEXIBLE.  

TAUREO compact :

•  Economies d’énergie jusqu’à 50 % (75 % avec  
la gestion de l’éclairage)

• Technologie LED sans entretien

•  Intensité lumineuse de 4 000 lm même à une 
température ambiante de 40 °C

• Protection intelligente contre la surchauffe > 40 °C

• Flexibilité maximale

• Orientation précise de la lumière

• Différentes caractéristiques de diffusion

•  En option : gradation en continu, capteurs de lumière du 
jour et détecteurs de présence

• Mise en service rapide et économique

• Garantie système 1 + 4 ans

• 20 ans de garantie sur les pièces de rechange

Le remplacement d’une installation d’éclairage par un système 
moderne présente des avantages écologiques, économiques et 
ergonomiques. Le système de bandeau lumineux TAUREO se 
monte aisément et rapidement. Il est alors prêt à répondre à 
tous les besoins.

Une adaptation flexible
Grâce à ses différentes optiques, TAUREO répond à tous les 
besoins des installations neuves. Il est en outre conçu pour 
s’adapter aux modifications, dues par exemple à une nouvelle 
configuration du local à éclairer.  L’adaptation de l’éclairage à de 
nouveaux besoins peut se réaliser à tout moment, sans nécessiter 
de personnel spécialisé. Les logements des modules, faciles 
d’utilisation, sont disposés tous les 600 mm. Ils assurent une 
flexibilité particulière au système, faisant de TAUREO un système 
simple à installer qui peut se modifier à tout moment.

Particulièrement économe
D’un point de vue économique, TAUREO permet de réduire 
sensiblement les dépenses d’énergie, plaidant ainsi pour la 
rénovation des installations d’éclairage. Le système fait appel 
à la technologie LED la plus récente, qui assure un rendement 
lumineux de 118 lm / W (même avec des températures ambiantes 
élevées).  
Equipé de capteurs de lumière du jour et de détecteurs de 
présence proposés en option, le système permet d’économiser 
jusqu’à 75 pour cent de l’énergie consommée par un éclairage 
conventionnel sans gestion de l’éclairage. La conséquence : une 
durée d’amortissement courte et la réduction des rejets de CO2 .

Installation simple et entretien aisé
Les appareillages et les modules d’éclairage peuvent se 
monter ou se démonter à tout moment sans outillage. Ce 
principe Plug-and-Play permet de gagner 50 pour cent du 
temps de montage.
Les LED à longue durée de vie et les optiques fermées brevetées 
réduisent le travail de maintenance au minimum, même dans 
des environnements sales ou poussiéreux. Afin de garantir la 
longue durée de vie des LED et des appareillages même à des 
températures ambiantes dépassant 50 °C, TAUREO est équipé 
d’un système de gestion thermique original, avec une protection 
contre la surchauffe.

Qualité
Le système de bandeau lumineux TAUREO se distingue par la 
haute qualité de sa lumière, qui assure un éclairage à faible 
contraste et homogène des halls de production, de logistique 
et de stockage. TAUREO offre un éclairage adapté aux besoins, 
répondant aux exigences élevées d’ergonomie visuelle, qui 
améliore le bien-être et contribue à préserver la santé au poste 
de travail industriel. Le système de bandeau lumineux TAUREO 
fait appel systématiquement à des composants et à des 
matériaux de très grande qualité, qui contribuent à la longue 
durée de vie des luminaires : 60 000 heures.  



UNE TRANSITION AISÉE 
DU TUBE FLUORESCENT 
À TAUREO

Ce hall de production de 1 260 mètres carrés abrite la fabrication, 
le contrôle et le montage de pièces d’outillage. D’une hauteur 
de 8 mètres, il est éclairé par la lumière du jour au travers 
d’une rangée de fenêtres. Avant la rénovation, ce hall était 
éclairé par des tubes fluorescents T26. La réponse apportée 
par TAUREO démontre tout le potentiel d’une solution 
d’éclairage innovante.

TAUREO:
Produit 1 x 28 watts, ballast électronique
Puissance du système :   28 watts
Nombre de luminaires :   180
Nombre de points de lumière : 180

Puissance système dans le hall : 4,00 W / m2

kWh par an :   30 240 kWh
Coûts de l’électricité par an :  4 536 €
CO2 en kg par an :   18 144 kg

 
Exemple de calcul
Coûts d‘électricité :   15 centimes / kWh  

(prix de l‘électricité stable,  
sans augmentation)

Horaires de travail :  3 postes de 8 heures
Jours ouvrés par an :  250
Surface au sol :  1 260 m2

Hauteur :  8,00 m
Hauteur du point lumineux : 7,00 m
Facteur de maintenance :  0,80

TAUREO éclaire les halls industriels par zones en fonction des besoins, 
selon DIN EN-12 464-1. Et, si les postes de travail changent, il suffit de 
modifier aussi TAUREO - sans intervention sur l’installation.

Actuel :
Produit 2 x 58 watts, ballast à faibles pertes
Puissance du système :   122 watts
Nombre de luminaires :   135
Nombre de points de lumière : 270

Puissance système dans le hall : 13,07 W / m2

kWh par an :   98 820 kWh
Coûts de l’électricité par an :  14 823 €
CO2 en kg par an :   59 292 kg 

Economies et optimisations à l’exemple d’un projet de passage d’une  
solution d’éclairage avec des tubes fluorescents T8 / 58 watts à TAUREO 
sans gestion de l’éclairage. En plus des potentiels d’économies, TAUREO 
apporte une optimisation sensible des facteurs suivants par rapport aux 
installations existantes :

Flexibilité : Plug & Light : la modularité du système de bandeau d’éclairage 
TAUREO garantit l’adaptation de l’éclairage aux différentes exigences, 
tâches visuelles ou présences.
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Productivité : un bon éclairage adapté de manière optimale aux besoins 
augmente la productivité de l’entreprise en améliorant les performances 
du personnel.

Durabilité : des LED à longue durée de vie, des optiques fermées et une 
protection contre la surchauffe sont garants de la grande fiabilité de 
TAUREO, même pour des durées de fonctionnement prolongées, des 
températures ambiantes élevées et des environnements sales et 
poussiéreux. 

Travaux grossiers et 
moyens sur machines
Em 300 lux

Travaux de montage 
très fins
Em 750 lux



TWIN-C 
L’ ÉCLAIRAGE QU’IL FAUT,  
LÀ OÙ IL LE FAUT.

La philosophie d’éclairage TWIN-C de Waldmann est synonyme 
de concepts d’éclairage (Concepts) intelligents et de composants 
d’éclairage (Composants) adaptés à ces concepts. Un éclairage 
de poste de travail développé sur cette base prend en compte  
à la fois la tâche visuelle et l’environnement. Nous vous 
assisterons dès le début de votre projet par un conseil person-
nalisé sur site, afin de vous faire bénéficier d’une solution 
d’éclairage optimale.

Analyse et concept
Votre conseiller en éclairage Waldmann commence par prendre 
note de vos données de conception et de vos besoins. Vous 
pouvez par exemple avoir besoin d’un éclairage large dans les 
zones de production et d’un éclairage ponctuel ou double 
asymétrique dans les zones de stockage. La lumière du jour 
disponible est également prise en compte. Il étudie également 
l’intérêt d’une éventuelle détection de présence, afin de ne pas 
éclairer inutilement les zones inoccupées. 
Après une analyse en termes de productivité, de sécurité, de 
santé et d’économie d’énergie, notre bureau d’études d’éclairage 
élabore, à partir de toutes ces données, une solution d’éclairage 
adaptée à vos besoins.

Composants et solution
Partout où il le faut TAUREO assure une intensité lumineuse 
uniforme, pour un éclairage complet  des halls de production, 
de logistique et de stockage. Il est possible de mettre en place 
des situations d’éclairage différentes par zones. Dans les halls 
de production, les besoins en éclairage sont souvent très 
différents. Ainsi, par exemple, un éclairement de 150 lux est 
suffisant pour les zones de chargement, alors que les postes 
d’assemblage peuvent nécessiter, selon la finesse du travail, 
jusqu’à 1 000 lux. Dans ce cas, un éclairage uniforme de 1 000 lux 
serait un gaspillage inutile des ressources.

Par contre, une combinaison de luminaires, selon le cas proches 
ou éloignés des postes de travail, assurerait dans chaque zone 
un éclairage approprié. Waldmann offre tous les composants 
nécessaires d’une seule source. TAUREO assure l’éclairage de 
base, et des luminaires de poste de travail comme TANEO, 
TAMETO ou TEVISIO apportent directement à chaque poste de 
travail l’éclairage dont il a besoin en fonction de la tâche 
visuelle et des préférences de l’opérateur.

Le résultat : La combinaison de luminaires d’ambiance et de 
luminaires de postes de travail qui, en plus d’être ergonomique, 
réduit encore la consommation d’énergie d’au moins 25 pour 
cent supplémentaires. 



Waldmann Eclairage S.A.S. · Téléphone + 33 3 88 20 95 88  

info-fr@waldmann.com · www.waldmann.com

PLUG & LIGHT
UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE GRÂCE A TAUREO.

Un éclairage qui répond aux besoins augmente la productivité et la sécurité au poste de travail, contribue à 
protéger la santé et réduit la consommation d’énergie. Par son caractère modulaire, TAUREO est conçu pour 
une utilisation flexible. Cette flexibilité lui permet de répondre à ces critères dans tous les cas , qu’il s’agisse 
d’installations neuves ou d’un renouvellement de l’éclairage. Votre éclairage est ainsi toujours prêt à répondre 
rapidement et facilement à toutes les nouvelles exigences.

Toutes les photographies ont été réalisées avec l’aimable autorisation de Walter AG à Tübingen.

Pour en savoir plus : 
www.waldmann.com/eclairage_des_halls_industriels 

ou contactez-nous directement :  
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