PULSE VTL
Eclairage biodynamique pour le bureau d’aujourd’hui
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Les dimensions de la lumière : elle nous permet de percevoir
notre environnement (dimension visuelle) ; associée aux couleurs, elle a un effet sur notre humeur (dimension émotionnelle),
et elle inﬂ uence notre santé et notre bien-être (dimension
physiologique).
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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 dynamique de la lumière naturelle du jour dans les bâtiments en mettant l’accent sur les aspects émotionnels 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 Maximilian 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).

L’ACTION DE LA LUMIERE SUR LES HORMONES
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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.
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

PULSE VTL
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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 inﬂuencée
positivement, ce qui soutient le rythme biologique
de manière naturelle.

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 matin, l’organisme produit l’hormone cortisol.
Cette hormone stimule le métabolisme et programme l’organisme 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.

MIDI

Indirect : légère diminution de la proportion 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.

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.

APRÈS-MIDI

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.

L’après-midi, la production de cortisol dans l’organisme a
nettement diminué, la phase de travail active touche à sa fin.
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.

PULSE VTL

SOIR

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.

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.
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PULSE VTL

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 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.

PULSE VTL EN ASSOCIATION

L’intensité et la couleur de la lumière indirecte générée par le lampadaire suivent une courbe de régulation 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.

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 inoccupés 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.
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