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3PULSE VTL

L’éCLAIRAGE BIODYNAMIqUE POUR «ETRE BIEN AU TRAVAIL» : 
LE SYSTèME INNOVANT DE GESTION DE L’éCLAIRAGE PULSE VTL 
ASSURE UN éCLAIRAGE STIMULANT.
TOUTE LA jOURNéE. 

PULSE VTL (Visual Timing Light) introduit la dyna-
mique de la lumière naturelle du jour dans les bâti-
ments en mettant l’accent sur les aspects émotion-
nels et ergonomiques de la qualité de l’éclairage. 
L’éclairage biodynamique peut améliorer de manière 
durable le bien-être des employés travaillant dans 
des bureaux peu éclairés par la lumière du jour, ainsi 
que durant les mois d’hiver, lorsque l’horloge interne 
a du mal à se synchroniser avec la lumière du jour. 

Ce système innovant de gestion de l’éclairage a 
été développé en étroite collaboration avec le Prof. 
Dr. med. Dipl. Ing. Herbert Plischke, Professeur 
d’Eclairage et de Santé à l’université Ludwig Maxi-
milian de Munich et collaborateur du «Generation 
Research Program» de Bad Tölz. Equipé de PULSE 
VTL, un luminaire biologiquement actif fait évoluer 
l’intensité et la couleur de sa lumière de la même 
manière que la lumière naturelle du jour. L’effet 
maximal d’un éclairage dynamique est obtenu si la 
lumière frappant l’œil est émise par une source de 
grande surface (éclairage indirect) sous un angle 
approprié (depuis l’avant et le haut).  

Le même programme se déroule quotidiennement dans 
le corps humain. L’«horloge interne» détermine les 
phases de sommeil et de veille, mais aussi la fréquence 
cardiaque, la tension artérielle et l’humeur, un rythme de 
processus biologiques géré et contrôlé essentiellement 
par la lumière. Les principales hormones impliquées 
dans ces processus sont le cortisol et la mélatonine. Si 
le corps est privé de la lumière qui lui donne l’heure et 
assure son rythme, une fatigue chronique, des troubles 
du sommeil ou des dépressions peuvent survenir.

Les dimensions de la lumière : elle nous permet de percevoir 
notre environnement (dimension visuelle) ; associée aux cou-
leurs, elle a un effet sur notre humeur (dimension émotionnelle), 
et elle infl uence notre santé et notre bien-être (dimension 
physiologique). 

L’ACTION DE LA LUMIERE SUR LES HORMONES

  Niveau de cortisol

  Niveau de mélatonine

Source : licht.wissen Heft 19, © licht.de
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«NOUS RENDONS AUX HOMMES LA LUMIèRE DU jOUR  
DONT ILS SONT PRIVéS DANS LEUR BUREAU.»
Prof. Dr. med. Dipl. Ing. Herbert Plischke
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PULSE VTL simule l’évolution naturelle de la lumière 
du jour en générant à chaque moment la température 
de couleur et l’intensité lumineuse appropriées. 
La production d’hormones est ainsi infl uencée 
positivement, ce qui soutient le rythme biologique 
de manière naturelle. 

Le matin, l’organisme produit l’hormone cortisol. 
Cette hormone stimule le métabolisme et programme l’orga-
nisme pour l’activité diurne. Les premières lueurs du matin 
arrêtent le production de la mélatonine, l’hormone du sommeil. 
Au début du travail, PULSE VTL soutient l’activité de l’hormone 
du stress, le cortisol, par une lumière froide stimulante et une 
forte intensité lumineuse. 

MATIN

Indirect : température de couleur 
jusqu’à 6500 K. Intensité lumineuse 
élevée. Evolution automatique.  

Direct : éclairage de travail neutre, 
température de couleur constante 
de 4000 K. quantité de lumière
réglable individuellement. 

  Niveau de cortisol
  Niveau de mélatonine



Le cortisol diminue progressivement au cours de la journée. 
A midi, les travailleurs montrent toujours de bonnes 
performances. PULSE VTL doit donc continuer à émettre 
principalement une lumière froide et stimulante.

MIDI

Indirect : légère diminution de la pro-
portion de bleu. Très haute intensité 
lumineuse. Evolution automatique.  

Direct : éclairage de travail neutre, 
température de couleur constante 
de 4000 K. quantité de lumière 
réglable individuellement. 



APRÈS-MIDI

L’après-midi, la production de cortisol dans l’organisme a 
nettement diminué, la phase de travail active touche à sa fi n. 
La production de l’hormone du sommeil n’est pas encore 
souhaitée à ce moment. PULSE VTL soutient cette période 
transitoire avec un mélange neutre de lumière chaude et 
froide. L’intensité de la lumière est réduite progressivement. 

Indirect : mélange de lumière chaude 
et froide. Intensité lumineuse élevée. 
Evolution automatique. 

Direct : éclairage de travail neutre, 
température de couleur constante 
de 4000 K. quantité de lumière 
réglable individuellement. 
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SOIR

L’hormone mélatonine entraîne la fatigue, ralentit les fonctions 
corporelles et abaisse le niveau d’activité en prévision du repos 
nocturne. Si le corps est soumis à un éclairage biodynamique 
au cours de la journée, le niveau de mélatonine sera élevé 
pendant la nuit. La personne dormira bien, se sentira reposée 
et sera à nouveau active et productive le lendemain. PULSE 
VTL accompagne la transition vers la phase de repos par une 
diminution de la luminosité et une lumière chaude et relaxante.

Indirect : lumière chaude, température 
de couleur jusqu’à 2700 K. L’intensité de 
la lumière est progressivement réduite.  

Direct : éclairage de travail neutre, 
température de couleur constante 
de 4000 K. quantité de lumière 
réglable individuellement.
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PULSE VTL constitue un système de gestion de 
l’éclairage autonome. Composant intelligent intégré 
dans des lampadaires biodynamiques (par ex. : 
LAVIGO VTL), PULSE VTL simule l’évolution de la 
lumière du jour.  

L’intensité et la couleur de la lumière indirecte gé-
nérée par le lampadaire suivent une courbe de régu-
lation fixe définie selon des critères scientifiques, 
asservie en fonction du temps. 

La couleur de la lumière varie entre 6500 K (similaire 
à la lumière du jour, stimulante) et 2700 K (blanc 
chaud, calmante). Cette évolution se rapproche au 
maximum de la lumière naturelle, avec un ressenti 
agréable pour les utilisateurs. La courbe de régulation 
est réglée en usine. Le mode Expert permet la  
programmation individualisée de préréglages, par 
exemple pour les week-ends ou pour des mois  
spécifiques de l’année. 

Afin d’offrir le meilleur confort visuel possible, la 
proportion de lumière de travail neutre directe  
(température de couleur constante de 4000 K) est 
réglable séparément.

Une action biodynamique facile à contrôler :  
grâce à son rendement lumineux maximal, le lampadaire à 
LED LAVIGO équipé de PULSE VTL et de PULSE TALK crée 
une ambiance de travail naturelle et saine. 

PULSE VTL peut s’associer à d’autres systèmes  
intelligents de gestion de l’éclairage de Waldmann.  
Les capteurs de lumière du jour et les détecteurs  
de présence PULSE HFMD réagissent à la présence 
de personnes et adaptent l’éclairage en fonction de 
l’intensité de la lumière du jour. Le module sans fil  
innovant PULSE TALK permet à plusieurs luminaires 
regroupés de communiquer entre eux. La proportion 
de lumière indirecte dynamique peut se régler par 
groupes et individuellement, permettant d’obtenir  
une couleur d’ambiance homogène. Afin d’économiser 
l’énergie, l’éclairage direct des postes de travail inoc-
cupés est coupé, alors que l’intensité de l’éclairage 
indirect est réduite. L’ensemble de ces possibilités 
crée un scénario d’éclairage agréable, sans «ilots de 
lumière», et une atmosphère de travail stimulante, 
augmentant ainsi les performances des utilisateurs.

PULSE VTL EN ASSOCIATION



SIEGE EN ALLEMAGNE
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
ALLEMAGNE
Téléphone +49 7720 601-0
Téléphone +49 7720 601-100 (Vente)
Télécopie +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l’Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Téléphone +33 3 88 20 95 88
Télécopie +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIE
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIE
Téléphone +39 02 98 24 90 24
Télécopie +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAYS BAS
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAYS BAS
Téléphone +31 344 631019
Télécopie +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com 

AUTRICHE
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUTRICHE
Téléphone +43 7229 67400
Télécopie +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SUEDE
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SUEDE
Téléphone +46 8 990 350
Télécopie +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SUISSE
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SUISSE
Téléphone +41 62 839 1212
Télécopie +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ROYAUME UNI
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
ROYAUME UNI
Téléphone +44 1923 800030
Télécopie +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

ETATS UNIS
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
ETATS UNIS
Téléphone +1 847 520 1060
Télécopie +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINE
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINE
Téléphone +86 21 5169 1799
Télécopie +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SINGAPOUR
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02-50/51 
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Téléphone +65 6275 8300
Télécopie +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDE
Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase-VI, Sector-37 
GURGAON-122001, Haryana 
INDIA
Téléphone +91 124 412 1600
Télécopie +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com
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