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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Villingen-Schwenningen, 09.06.2021 :  
 

L’éclairage de la production optimale 
Le luminaire pour machines ACURIA séduit par sa forme, sa technique d'éclairage et 
sa durabilité.. 
 

Dans ACURIA le nouvel éclairage pour machines, Waldmann combine une 
technologie innovante et un design fonctionnel à une qualité des plus élevée 
grâce à des décennies d’expériences dans l’éclairage de machines et 
d’installations. Le résultat : un luminaire particulièrement durable qui réduit au 
minimum les temps d'arrêt et de remplacement et permet à tout moment un 
travail sûr et précis sur une machine. 
 

Durable sous conditions extrêmes 
Pour le développement d’ACURIA, les “Engineers of Light” basés en Forêt Noire 

allemande n’utilisent que des matériaux résistants aux liquides de refroidissement et 

aux lubrifiants afin d’éviter toute dégradation sur le luminaire. L’utilisation de 

matériaux très résistants fait d’ACURIA un compagnon robuste qui résiste également 

aux projections de copeaux. En outre, le luminaire est conçu pour être insensible aux 

chocs et aux vibrations. ACURIA est un monobloc usiné dans la masse sans jointures 

inutiles présente pratiquement aucun point susceptible de laisser pénétrer des 

poussières ou des liquides. Il offre un indice de protection IP67. Un produit développé 

pour une longue durée de vie signifie une qualité d'utilisation constante, moins de 

temps d'arrêt et des taux de remplacement minimisés. 

 

 

Meilleure visibilité dans toutes les conditions 
ACURIA est actuellement le luminaire de surface le plus plat du marché. Dans sa 

version encastrée, il permet une intégration parfaite avec une installation presque 

affleurante. Dans la version en applique, il n'offre pratiquement aucune accroche aux 

copeaux. Sa conception plate promet une intégration sans problème, même dans les 
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espaces les plus restreints. Et là où peu ou aucun nids de copeaux se forment la 

lumière et la visibilité restent illimitées. 

Avec ACURIA, il est possible de faire le bon choix pour chaque machine grâce à une 

large gamme. Quelles que soient les conditions d'espace ou les exigences en 

matière d’éclairage.  

 

Installation sûre et facile 

Grâce au mécanisme à clipser simple et pourtant extrêmement sûr, ACURIA se fixe 

rapidement et sans outils sur ou dans le bâti de la machine. 

Le connecteur M12 orientable innovant assure une flexibilité maximale, de la 

planification à l'installation, et un passage optimal des câbles. Les câbles des 

luminaires en applique sont ainsi préservés contre les dommages causés par les 

projections de copeaux. Lors de l'installation de l'ACURIA, le câble ne peut pas se 

plier : aucun risque de rupture. Le connecteur orientable réduit la gamme des 

variantes et facilite le choix du concepteur. 

 

Une technologie d’éclairage inspirante et digitale 
ACURIA est particulièrement puissant. Pour un rendement lumineux identique, des 

luminaires nettement plus petits ou moins nombreux suffisent. 

La régulation automatique du flux lumineux en fonction de la température protège 

efficacement l'ACURIA de la surchauffe. Cela augmente la durée de vie des LED et 

du luminaire. Ce dernier peut être commandé soit numériquement soit de manière 

standard. Selon les besoins, cela offre un confort maximal et une adaptation simple à 

la tâche visuelle individuelle. De cette manière, le client optimise non seulement 

l'ergonomie et l'efficacité énergétique de la machine, mais il réalise également des 

économies. 
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Légendes 
© Waldmann, photos libre de droits 

 
Ph1_ ACURIA est conçu pour une utilisation dans des conditions extrêmes, fabriqué à partir de 
matériaux résistants aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants. Le luminaire est également 
insensible aux chocs et vibrations. 

 
Ph2_ Usiné dans la masse, sans points d’étanchéité superflus, l’ACURIA brave les conditions les 
plus rudes, à toute température ou presque. Son étanchéité est remarquable, et ne faiblit pas 
avec le temps. 

 
Ph3_ Le connecteur M12 innovant et rotatif assure une flexibilité maximale et un acheminement 
optimal des câbles, ce qui protège contre les chocs et évite la rupture des câbles. 
 

 
Ph4_ Fidèle à sa tradition, Waldmann offre un large choix de dimensions, pour que chacun 
trouve l’ACURIA qui lui convient. 
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Ph5_ ACURIA est actuellement le luminaire apparent le plus plat du marché. Il n'offre aucun 
espace pour les nids de copeaux et assure une lumière et une visibilité parfaites même dans les 
espaces les plus exigus. 
 
 
 
Waldmann – Engineers of Light 
 
Quiconque est basé en Forêt-Noire allemande doit briller de mille feux. Aujourd'hui, la 
quatrième génération de la famille Waldmann développe des solutions d'éclairage qui offrent 
aux utilisateurs un soutien optimal dans toutes leurs activités : au bureau, aux postes de 
travail industriels (notamment sur des machines) ou dans le secteur de la santé.  
Les « Engineers of Light » (« Ingénieurs de la lumière ») repensent sans cesse la lumière. 
Les luminaires à effet biodynamique (Human Centric Lighting) de Waldmann permettent au 
personnel passant beaucoup de temps à l'intérieur de bénéficier des effets positifs de la 
lumière naturelle. Grâce aux solutions digitales de nos experts en éclairage, les clients tirent 
le meilleur parti des espaces de travail disponibles, tout en améliorent l’environnement des 
collaborateurs de l'entreprise.  
 
En France, la filiale Waldmann Eclairage SAS, fondée en 1971, met son dynamisme au 
service de ses clients. L’entreprise réunit une équipe de plus de 30 personnes, dont une 
dizaine de technico-commerciaux assurant les conseils et le suivi sur le terrain. 
 
 
Contact presse : 
Paméla Hamann, Waldmann Eclairage SAS, 
Z.I. Rue de l'Embranchement, 67116 Reichstett, 
Tél.: +33 (0) 388 20 95 72, E-mail : p.hamann@waldmann.com 
 
 
 
 
Coordonnées de la filiale France : 
Waldmann Eclairage SAS 
Z.I. Rue de l'Embranchement 
67116 Reichstett 
France 
Tél.: +33 388 20 95 88 
E-Mail: info-fr@waldmann.com 
 
 
 
Suivez-nous : 
          

      


