
MIEUX VOIR. ECLAIRAGE LED  
DU POSTE DE TRAVAIL EN LABORATOIRE.



 

TAMETO. 
LA QUALITE DE L‘ECLAIRAGE DANS TOUTE SA DIVERSITE.

Les rampes d’éclairage TAMETO en résumé :

• Economies d’énergie pouvant atteindre 60 %

• Technologie LED, sans maintenance

• Gradation en continu

• 2 longueurs / intensités lumineuses 

  version suspendue (1.250, 1.500 lx)

•  3 longueurs / intensités lumineuses 

  version fixe (800, 1.250 ou 1.500 lx)

• Indice de protection IP20, classe de protection I

Les travaux en laboratoires imposent des exigences élevées à la qua-
lité de l‘éclairage. La nouvelle gamme à LED TAMETO avec ses nom-
breuses variantes offre une solution efficiente et de qualité élevée 
pour un éclairage optimal des laboratoires.

Qualité d‘éclairage élevée
Grâce à la fonction de gradation, les laborantins peuvent régler l’inten-
sité lumineuse selon la tâche visuelle à effectuer et selon leurs besoins 
individuels à tout moment. Un éclairage homogène, dénué d’éblouis-
sement et de scintillement soulage les yeux durant le travail. En outre, 
le diffuseur anti-éblouissement évite des réflexions gênantes sur les 
surfaces brillantes.

Variantes multiples
La gamme d’éclairages offre de nombreuses possibilités par ses lon-
gueurs et ses puissances lumineuses différentes, pour une intégration 
optimale au poste de travail en laboratoire. Le luminaire TAMETO, en 
version fixe ou suspendue, s’installe au dessus de la surface de tra-
vail. Avec sa hauteur de suspension réglable, la version suspendue 
est idéale pour adapter simplement et rapidement l’éclairage.

Technologie LED performante
Grâce aux progrès techniques de la technologie LED et au système de 
gestion de la chaleur développé, les luminaires à LED TAMETO écono-
misent de l’énergie de façon évidente comparés aux solutions 
d’éclairage conventinnelles. La longue durée de vie des sources, mi-
nimum 50.000 heures en fonctionnement continu, contribue à dimi-
nuer sensiblement le coût de leur cycle de vie.



 
Technique orientée application
Avec sa puissance d‘éclairage élevée et 
sa lumière dénuée d‘éblouissement,  
TAMETO génère un éclairage optimal du 
poste de travail en laboratoire. Aucune 
saleté ne peut pénétrer dans le corps 
fermé, facile à nettoyer.



Waldmann Eclairage S.A.S. · Téléphone +00333 88 20 95 88  

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

UN MEILLEUR ECLAIRAGE  
AU POSTE DE TRAVAIL AVEC TANEO.

Avec les rampes d‘éclairage TANEO, les possibilités de trouver la solution d‘éclairage la mieux adaptée au poste de 
travail en laboratoire sont élargies. Inspirées du même design que TAMETO, elles sortent du lot grâce à leurs indices 
de rendu des couleurs très élevés et sont préconisées pour les contrôles de couleur.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D‘INFORMATIONS :

 WWW.WALDMANN-LABOR.COM

Les visuels ont été réalisés avec l‘aimable participation de la société Waldner installateur de laboratoires à Wangen, en Allemagne.

Scanner le code ci-contre.
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Plus d‘info.
en direct !


