ECLAIRAGE POUR HOPITAUX, CABINETS MEDICAUX ET LABORATOIRES.
DES SOLUTIONS D’ECLAIRAGE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES.
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Vous vous occupez de vos patients.
NOUS NOUS OCCUPONS DE VOTRE ECLAIRAGE.

Pour nous tous, l‘éclairage et une bonne
vision vont de soi. C‘est pourquoi, il va de soi
également que nous prenions en compte les
tendances actuelles et les dernières découvertes
lors du développement de concepts d‘éclairage
innovants. Car des solutions d’éclairage sûres et
fiables sont très importantes, particulièrement dans le
domaine de la santé.

Qualité : faites confiance à des matériaux de
haute qualité et à une réalisation parfaite.
Design : vivez la lumière sous une forme
intemporelle et moderne.
Innovation : bénéficiez d‘une lumière intelligente
et de technologies d’avenir.

D‘avantage d’informations sous g www.derungslicht.com
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VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN
DES EXIGENCES ELEVEES ENVERS L’HOMME ET LA TECHNIQUE
En tant que prestataires de santé, les médecins installés et les cliniques doivent réaliser des
tâches multiples : faire des examens, administrer des traitements, travailler à l’ordinateur.
Leur capacité de concentration et de vigilance est sollicitée pratiquement en permanence.
La sécurité et la fiabilité de l’équipement médical – dont l’éclairage fait partie – sont donc
cruciales. Dans le même temps, l’efficience économique gagne en importance. Des solutions
d’éclairage intelligentes et sophistiquées contribuent à réduire nettement les dépenses de
fonctionnement courantes.

Qualité de lumière et efficience

Matériau et qualité

Ergonomie

Individualité

Systèmes de gestion de l’éclairage

Technologie des lentilles / optiques
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UN SYNONYME D’EFFICIENCE ? LA LED !
LES LUMINAIRES INNOVANTS DE DERUNGS.
Savez - vous que, calculés sur le cycle de vie, environ 40 % de tous les frais d’un bâtiment sont des
frais d’énergie ? Une grande partie de ces frais est constituée par les dépenses d’éclairage. Une raison
suffisante pour réfléchir aux solutions d’éclairage modernes. Qu’il s’agisse d’un nouvel investissement ou
d’un remplacement : des luminaires LED constituent sans aucun doute un placement rentable. En plus
de leur efficacité, ils ne nécessitent que peu d’entretien. Vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement
sur votre travail. Un éclairage bien conçu présente, en plus de l’utilisation de LEDs, bien d’autres facettes
positives.

REDUCTION DES BACTERIES GRACE AUX IONS D’ARGENT
Protection contre le développement bactérien
La tête de la lampe est une zone sensible au développement de bactéries et de germes dangereux
pour la santé. Sur des matériaux non traités, ces derniers se multiplient par quatre en 20 minutes.
La fonction hygiénique anti-microbienne Sanitized® intégrée à la surface de la tête de la lampe, à la
commande et aux papillons des articulations contribue à maintenir ces zones sensibles propres. La
substance biocide active : des ions d’argent, ne remplace pas, pour autant, un nettoyage régulier.

Bactérie

Humidité

Fonction permanente stable
La substance biocide est intégrée au revêtement de la tête de la lampe lors de la finition. Elle
inhibe la croissance et la prolifération des microbes et des bactéries, dans lesquels les ions d’argent
déstabilisent la membrane cellulaire. Empêchant ainsi l‘oxygénation et l‘alimentation des cellules.
Les tests le prouvent : 99 % des bactéries et des microbes peuvent être détruits.

Matière première contenant
des ions d’argent

www.sanitized.com
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Dmed® visano
La piece maitresse des
lampes d’examens
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Salles d’examenS / SALLES DE SOINS
DES ECLAIRAGES POLYVALENTS POUR DES TACHES MULTIPLES
Pour les patients, pénétrer dans une salle de soins entraîne souvent une tension émotionnelle qui peut
être soulagée par un éclairage d‘ambiance agréable. Par ailleurs, un éclairage optimal est nécessaire
pour les examens et les soins, mais aussi pour le travail sur ordinateur. La mobilité, une longue durée
de vie, l’efficience énergétique et une restitution précise des couleurs doivent aller de soi. Grâce à une
géométrie fermée, les luminaires de Derungs répondent à toutes les exigences en termes d‘hygiène et
permettent le nettoyage et la désinfection par pulvérisation.

Dmed® visano
• Technologie LED, dernière génération
• Qualité d’éclairage élevée grâce au réflecteur
diamant
• Traitement anti-microbien sur les principaux
composants de la lampe
• Eclairement très élevé 60 000 lx / 0,5 m
• Champ éclairé homogène 190 mm
• Luminosité gradable en 4 positions
• Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93,
R13 > 93
• Températures de couleur (3 500 K, 4 500 K)
pour une vision des contrastes optimale
• Commande intuitive sur la tête du luminaire
• Portée maximale (tête pivotable sur 360° dans
le plan horizontal)
• Très bonne ergonomie grâce au système
de bras en aluminium avec articulations
compensées par ressort
• Frais d’entretien minimums grâce à la 		
technologie LED
• Auncun dégagement de chaleur dans le
rayonnement (diminue le dessèchement du
tissus)

Dmed® halux LED-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie LED
40 000 lx / 0,5 m
Température de couleur 4 400 K
Champ éclairé homogène 170 mm
Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93
Durée de vie > 30 000 h, sans entretien
Unité de commande sur le bras
Aucun dégagement de chaleur
Frais d’entretien minimums grâce à la
technologie LED
• Système de bras articulés par friction
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Dmed® triango
Lampe de SOINS POLYVALENTE
A LED POUR UN ECLAIRAGE
PUISSANT DE QUALITE ET
UNE consommation
d’Energie REDUITE
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Petite chirurgie / LES URGENCES
UN TRAVAIL CONCENTRE ET EN TOUTE SECURITE
Le confort d‘éclairage joue un rôle primordial tout particulièrement dans le domaine de la chirurgie. Un
indice de rendu des couleurs précis, un rendement lumineux supérieur à la moyenne sans dégagement
de chaleur et la précision de positionnement du luminaire assistent le personnel lors des interventions
médicales. Des lampes d’examens quasiment sans entretien permettent à l’équipe de se concentrer
totalement sur l’intervention, qui mobilise toutes leurs capacités physiques et intellectuelles.

med®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

triango

Technologie LED
Flux lumineux intense 60 000 lx / 1 m
Champ éclairé homogène 160 mm
Indice de rendu des couleurs précis
Ra > 95, R9 > 90
Température de couleur 4 500 K
Gradable au moyen d’un bouton rotatif
Durée de vie des LEDs > 30 000 h, sans
entretien
Aucun rayonnement calorifique
Sans éblouissement, ni ombre
Maniable et d’utilisation universelle
Poignée amovible et stérilisable
Excellente efficience énergétique avec
seulement 30 W

Dmed® isis LED
• Technologie LED
• 42 000 lx / 1 m
(2 niveaux = 60 % / 100 %)
• Champ éclairé 180 mm
• Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93
• Température de couleur 4 300 K
• Aucun dégagement de chaleur dans le
rayonnement lumineux
• Sans éblouissement, ni ombre
• Maniable et d’utilisation universelle
• Sans poignée /avec poignée en option
(amovible et stérilisable)
• Efficience énergétique avec environ 19 W
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Dmed® saturn LED
Robuste et dote d’une
extreme fonctionnalite
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obstetrique / maternite
DISCRETION ET PSYCHOLOGIE
En gynécologie, les examens et les soins revêtent une nature particulièrement intime. La patiente est au
centre des préoccupations et doit être rapidement mise à l‘aise. Une ambiance créant la confiance grâce à
une architecture intérieure et à un éclairage de fond rassurants contribue à un rapport détendu au médecin.
Au cours de l’examen, l’éclairage prends une grande importance : une température de couleur plus soutenue
et une excellente restitution des couleurs, notamment dans la plage des rouges, sont insdispensables. Les
lampes d’examens doivent être compactes et mobiles. Par ailleurs, elles ne doivent pas dégager de chaleur.
Dmed® saturn LED
• Technologie LED
• 55 000 lx / 1 m
• Champ éclairé réglable :
140 mm – 320 mm / 1 m
• Température de couleur variable 3 700 K,
4 500 K et 5 000 K
• Indice de rendu des couleurs Ra > 93
• Durée de vie > 30 000 h, sans entretien
• Utilisation simple grâce aux boutons 		
rotatifs
• Aucun dégagement de chaleur
• Gradable de 20 à 100 % (6 niveaux)
• Puissance absorbée réduite env. 30 W

Dmed® halux LED-3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Technologie LED
40 000 lx / 0,5 m
Gradation de l’éclairement en 5 niveaux
Température de couleur variable 3 300 K,
3 800 K et 4 400 K
Champ éclairé fixe 170 mm
Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93
Durée de vie > 30 000 h, sans entretien
Unité de commande sur le bras
Aucun dégagement de chaleur
Frais d’entretien minimums et efficience
énergétique élevée grâce à la technologie
LED
Système de bras articulé par friction 		
pour un positionnement simple et précis
du luminaire
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Dmed® visano
Technologie LED
de derniere generation,
fonction hygienique
antimicrobienne sur les
composants importants
du luminaire
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unites de soins intensifs
UN ECLAIRAGE INTENSIF ET DELICAT A LA FOIS
Les soins et l’observation prodigués à des patients gravement malades présentent des exigences
particulières. Les techniques médicales de pointe, la surveillance permanente et les temps de
réaction courts nécessitent un esprit vif et éveillé. Des conditions visuelles parfaites constituent
une condition essentielle pour le médecin comme pour le personnel soignant. Elles seront
complétées judicieusement par un éclairage général ou nocturne agréable. Comme la lumière
est également perçue par le subconscient, l’utilisation d’un éclairage biodynamique tel que celui
du système de gestion de l’éclairage Visual Timing Light (page 30) est également recommandé.
Dmed® visano
• Technologie LED de dernière génération
• Qualité d’éclairage très élevée grâce au
réflecteur diamant
• Fonction hygiénique antimicrobienne
• Eclairement élevé 60 000 lx / 0,5 m
• Champ éclairé fixe 190 mm
• Gradation de l’éclairement en 4 niveaux
• Indice de rendu des couleurs précis
Ra > 93, R13 > 93
• 2 températures de couleur (3 500 K et
4 500 K)
• Commande intuitive sur la tête
• Portée maximale et ergonomie (axe 		
pivotant de 360° sur la tête)
• Très bonne ergonomie grâce au système
de bras en aluminium avec ressort de rappel
• Coût d’entretien minimum
• Aucun dégagement de chaleur dans le
rayonnement lumineux

Dmed® halux two
• Eclairement commutable
18‘000 lx /0.5 m, 10° (ponctuel)
4’500 lx / 0.5 m, 36° (étendu)
• Réglage individuel
• Positionnement aisé de l‘éclairage
• Après un temps d’utilisation, la tête de la
lampe reste tiède
• Design robuste et attractif, longue durée de
vie garantie
• Confort d’entretien. Nettoyage aisé car les
câbles sont enfermés dans les bras
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Dlite® vanera
La perfection du design et de
l’esthEtique
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unites de soins intensifs / salles de reveil
UN ECLAIRAGE APAISANT TRANQUILISE
Lorsque des patients récemment opérés se réveillent, il est particulièrement important d‘assurer leur
orientation et leur sécurité au moyen d‘une lumière homogène et sans éblouissement. Un éclairage
qui répond aux besoins naturels des patients, par exemple à l‘aide de veilleuses ou de différents
scénarios d‘éclairage, permet un réveil en douceur. En même temps, un éclairage d’examens séparé ou
additionnel permet un contrôle sûr et rapide de l‘état du patient.

Dlite® vanera
•
•
•
•
•
•

Eclairage général (indirect)
Eclairage de lecture (direct)
Lampe d’examens (indirect / direct)
Veilleuse (LED)
Commutable via DALI en option
Les divers scénarios d’éclairage sont
commutables mais aussi gradables
individuellement
• Eclairage homogène de la pièce et
lumière agréable, sans réflexion, sans
ombre, ni éblouissement
• Sur demande : toolbox avec prise de 		
courant
• Sur demande : relais électrique pour la
lampe de lecture sur le système d’appel
de l’éclairage

Dcare® amalia clinic
• Technologie LED
• Eclairage puissant de lecture et de soin,
blanc chaud (3 000 K), veilleuse, ton ambre
• Touche sensitive ON/ OFF
• Fonction d’éclairage d’ambiance par une
rotation complète, axe sans fin 360º
• Poignée équipée d‘une touche sensitive
ON/ OFF pour l‘éclairage de lecture
• Construction close pour un entretien aisé
• Bras flexible avec revêtement plastique
• Articulation à friction au pied
• Réflecteur disponible avec des variantes
de design
• Répond aux critères des normes EN
60601-1 et EN 60601-2-41
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Dcare® amalia
SEduit par sa puissance
d’Eclairage elevee et
par son design
trEs raffinE
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LA CHAMBRE
UN SALON TEMPORAIRE
Le patient passe le plus clair de son temps dans cette pièce qui doit donc autoriser une multitude d’activités :
se déplacer sans obstacle, lire ou avoir d’autres occupations, se sentir en sécurité et s’orienter la nuit. Pour
l’équipe médicale, un éclairage fonctionnel et facile d’utilisation est d’une grande importance. En cas
d‘examens, de soins ou d‘urgence, il doit pouvoir se commander par simple pression d‘un bouton et créer
des conditions de vision et de travail optimales. Une lampe de lecture et de soins supplémentaire complète
ici l‘éclairage général.

Dlite® vanera bed / vanera bath
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eclairage général (indirect)
Eclairage de lecture (direct)
Eclairage d’examens (indirect / direct)
Veilleuse (LED )
Commutable via DALI en option
Des profilés à microprismes en plastique
assurent un éclairage sans éblouissement
Crée une bonne perception, un 		
sentiment de sécurité
Sur demande : toolbox avec prise de
courant
Sur demande : relais pour le système
d’appel de l’éclairage
Sur demande : toolbox avec fiche
Sur demande : version salle d’eau IP 44

Dlite® amadea bed
•
•
•
•
•
•

Eclairage général (indirect)
Eclairage de lecture (direct)
Eclairage d’examen (indirect / direct)
Veilleuse
Commutable via DALI en option
Eclairage efficient élevé grâce au système
de double réflexion DRS
• Rendement lumineux remarquable grâce
aux tubes fluorescentes T5
• Crée une bonne perception, un 		
sentiment de sécurité
• Eclairage sans éblouissement
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TANEO
Un talent universel
pour travailler avec
l’Eclairage idEal
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LABORATOIRE
Travailler AVEC UN ECLAIRAGE OPTIMAL
Dans un hôpital moderne, les analyses de laboratoire constituent un élément essentiel et incontournable.
Les résultats fournis par celui-ci jouent un rôle essetiel dans le diagnostic, la thérapie et la guérison du
patient. Le travail de laboratoire est exigeant et nécessite impérativement un éclairage optimal. Avec leurs
nombreuses variantes, les gammes de luminaires TANEO et TAMETO offrent une solution efficiente et de
qualité élevée pour un éclairage optimal dans les laboratoires cliniques ou dentaires.

TANEO
• Technologie LED
• Eclairage des surfaces sans éblouissement, ni
réflexion, ni ombre
• Eclairement entre 1 300 et 3 500 lux (selon les
variantes)
• Longue durée de vie des LEDs, jusqu’à 		
50 000 heures, voire plus
• Gradation progressive
• Excellent indice de rendu des couleurs pour
une perception remarquable des contrastes
• Mobilité maximum avec le système de bras
compensé par ressort
• Corps en aluminium anodisé ou laqué blanc
et parties latérales en plastique noir

TAMETO
• Technologie LED
• Eclairage très homogène, sans
éblouissement ni scintillement
• Gradation progressive
• Longue durée de vie des LEDs, jusqu’à 		
50 000 heures, voire plus
• Dénué d‘éblouissement grâce à la 		
technologie de prismes côniques
• Equerres de montage fournies ou rainures
en T intégrées
• Indice de protection IP20, classe de 		
protection I
• Corps en aluminium anodisé ou laqué blanc
et parties latérales en plastique noir
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OPTICLUX
Combinaison avant-gardiste
associant efficience,
mobilitE et
qualitE de vision
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LAMPES A LOUPES POUR LE DIAGNOSTIC
QUAND LES DETAILS ET LE SOIN PRIMENT
L‘examen et le traitement médical de la surface de la peau ou de tissus nécessitent un travail
minutieux. Les lampes loupes OPTICLUX et TEVISIO offrent une loupe optimale et un éclairage parfait
pour ces travaux. Ces lampes séduisent non seulement par leur ergonomie, mais aussi par leur source
lumineuse extrêmement efficace, la technologie innovante de leurs bras et le champ visuel adapté de
manière optimale à hauteur des yeux. Grâce à un excellent éclairage, les médecins et les laborantins
peuvent se concentrer pleinement sur leur travail.

OPTICLUX
• Tube circline fluorescent T16-R
• Représentation sans distorsion
• Température de couleur blanc neutre de
4 000 K
• Sans éblouissement grâce au diffuseur
blanc opale
• Lentille en plastique renforcé Ø 120 mm de
3,5 ou 6 dioptries
• Option d’une lentille en verre Ø 120 mm de
4 ou 4 + 8 dioptries (lentille addittionnelle
posée au mastic)
• Articulation de bras compensé par ressort
• Interrupteur sur la la tête du luminaire
• Indice de protection IP20, classe de 		
protection I

TEVISIO
•
•
•
•
•
•

Technologie LED (48 LED)
Jusqu’à 6 000 lx pour seulement 14 W
Gradation progressive jusqu’à 10 %
Loupe en verre anti-rayure
Large champ visuel avec Ø 153 mm
Fonction visualiseur pour souligner les
effets de surface et les contrastes
• Indice de rendu des couleurs très élevé
• Grossissement de 3,5 dioptries, et
de 11,5 dioptries avec une lentille
additionnelle
• Mobilité maximale avec le système de bras
compensé par ressort
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Dlite® amadea
ECLAIRAGE non eblouissant
developpe pour le POSTE
DE TRAVAIL
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ADMINISTRATION / SALLES D’ATTENTE
UN ACCUEIL CHALEUREUX
Comme dans la vie normale, une première impression positive contribue au bien-être et à la détente des
patients. Un bon éclairage d’ambiance permet le déplacement des patients en toute sécurité et crée une
atmosphère agréable. Un éclairage direct / indirect améliore la perception de l’espace et éclaire chaque
pièce de manière homogène. En plus des activités médicales, le personnel doit assurer une multitude de
tâches administratives et le travail sur écran informatique nécessite un éclairage général et un éclairage
de bureau adaptés.

Dcare® amalia sur pied
• E clairage de lecture et de soins puissant,
blanc chaud (3 000 K), avec 3 LEDs
• Touche sensitive ON/ OFF pour l’éclairage
d’orientation et veilleuse, de ton ambre
• Axe pivotant sur 360º
• Construction close pour un entretien aisé
• Bras flexible avec revêtement plastique
• Réflecteur disponible en différentes
variantes de design

Dlite® vanera LED
•
•
•
•
•
•
•

Technologie LED
Durée de vie des LEDs 50 000 h (L90 / B10)
Eclairage général (indirect)
Lampe de lecture (direct)
Eclairage d’examens (indirect / direct)
Veilleuse (à LED ou via DALI)
Les profilés prismatiques en plastique
assurent un flux optimal asymétrique de la
lumière : éclairage uniforme des pièces et
lumière agréable, sans éblouissement, ni
ombre, ni réflexion
• Sur demande : toolbox avec prise de
courant
• Sur demande : relais électrique pour la
lampe de lecture sur le système d’appel
de l’éclairage
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Dlite® vanera Orbit
ECLAIRAGE DE QUALITE ELEVEE
dans un design intemporel
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ZONES COMMUNES / ESCALIERS / COULOIRS
LA SECURITE AU LIEU DU RISQUE DE CHUTE
La sécurité et l‘absence de barrières est la priorité absolue dans les zones de déplacement des hôpitaux et des
cabinets médicaux. Notamment pour les patients les plus âgés qui ont besoin de nettement plus de lumière.
Le personnel et les visiteurs doivent également pouvoir se déplacer en toute sécurité dans les couloirs,
les zones communes ou les cages d’escalier. Dans ces lieux, la lumière crée l‘ambiance et contribue à la
détente et au bien-être des patients. Une gestion moderne de l’éclairage répond aussi à la recherche de
rentabilité et à l‘action biologique.

Dlite® vanera Orbit
• 1
 ou 2 x tube circline fluorescent T5 R 22 W,
55 W ou 55/60 W
• Eclairage général direct, composante
indirecte pour éclairer le plafond et les
murs
• Ballast électronique (via DALI en option)
• Diffuseur en PMMA laqué de qualité
• Convient pour les murs et les plafonds
• Sur demande : version à LED
• Diamètre : Ø 395/ 595 mm

Dlite® amadea
• Disponible en suspension et en applique
• Eclairage général direct / indirect
• Efficience et rendement lumineux
remarquables grâce au système à double
DRS
• Réflecteur performant et tubes
fluorescents T5
• Longueur des suspensions réglable
de 20 à 150 cm
• Convient pour diverses hauteurs de
plafonds
• Eclairage homogène et uniforme de la pièce
• Crée une bonne perception, un 		
sentiment de sécurité
• Eclairage de secours avec batterie de 3 h
d’autonomie (sur demande)
• Eclairage sans éblouissement, ni ombre
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ATARO à LED
Une technique intelligente
AMENE UN ECLAIRAGE DE QUALITE
EPROUVEE directement sur le
POSTE de travail
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BUREAUX / ADMINISTRATION
LES SOLUTIONS D’ECLAIRAGE DE WALDMANN
Dans notre société de la connaissance, l‘importance croissante de l‘environnement bureau en tant que
lieu de vie, facteur de productivité va de pair avec l‘augmentation des exigences en termes d‘équipement.
C‘est ainsi que l‘éclairage est devenu un outil de création primordial pour les architectes et les concepteurs.
Il ne crée pas simplement une atmosphère, mais il influence aussi le bien-être et les performances au lieu
de travail. Les exigences en termes d‘éclairage sont très individuelles. Des luminaires suspendus, sur table,
des appliques murales ou des lampes de bureau esthétiques et d‘une fonctionnalité parfaite assurent les
meilleures conditions pour un travail sans fatigue.
ATARO LED
• LED pour l’éclairage direct de la zone de
travail et l’éclairage indirect des pièces
• Commande multifonctions aisément
accessible au niveau du mât
• Tête orientable de + / - 45° dans le plan
horizontal
• Eclairage sans éblouissement grâce à la
technologie des microprismes AMBIO
• Modules LED Light-Engine d’avenir
conformes à la norme Zhaga
• Durée de vie des LEDs, jusqu’à 50 000 h
(L70 / B50), voire plus
• Socle en U pour un positionnement
optimal au poste de travail
• Commutation et gradation individuelles
de l’éclairage direct et indirect (pour les
luminaires sans détection électronique)

MINELA
• Touche sensitive ON/OFF dans la tête du
luminaire
• Gradation douce de l‘intensité lumineuse
via la touche sensitive, en restant dessus
• Technologie LED pour un confort 		
d‘éclairage élevé

30

VISUAL TIMING LIGHT
ECLAIRAGE BIODYNAMIQUE DANS LES SERVICES
DE SOINS INTENSIFS

V TL

V TL

Des études indépendantes montrent un rapport direct entre la lumière du jour et le bien-être.
Ainsi, l’éclairage biodynamique a donc un impact positif sur le bien-être émotionnel et physique.
La lumière matinale stimule l‘esprit et favorise l‘activité. A partir du milieu de la journée, la lumière
chaude soutient le corps et le prépare à la nuit. Le rythme circadien est stabilisé de manière
durable. Certains gerontologues y voient même une opportunité de diminuer l‘administration de
somnifères.

V TL

V TL

V TL

VISUAL TIMING LIGHT
Partout où la lumière naturelle fait défaut, le système VTL de
gestion de l’éclairage de Derungs amène aux êtres humains
l’éclairage adéquat.
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ACCESSOIRES

SUPPORT DE FLEXIBLE

PIECE DE FIXATION DU LUMINAIRE AU TUBE SUPPORT

Matériau :
aluminium chromé mat

Pour profilés ronds et ovales Ø 30 à 40 mm

Fixation :
table, mur, rail, piètement à roulettes

Référence SU 569.01.01.0
		
blanc

Spécificités :
Avec support articulé double
Avec 6 passes-câbles
Avec 6 supports de flexible
Référence D13.433.000

PIETEMENT À ROULETTES
TELESCOPIQUE R
Matériau :
acier inoxydable
Dimensions :
0,8 - 1,4 m
Référence D14.911.000

BRAS PROLONGATEUR
Matériau :
tube en acier
Dimensions :
400 mm, Ø 16 mm
Référence D13.363.000
		
blanc pur

ETAU DE FIXATION POUR
RAILS MEDICALISES

FIXATION MURALE

Matériau :
aluminium anodisé naturel

Matériau :
polyamide GF

Rail médicalisé :
25-35 x 8-10 mm

Référence D13.231.000
		
blanc pur

Référence D13.269.000
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puissance d‘eclairage

10’000 lux
par ciel couvert
2’500 lux
derrière une
fenêtre

100’000 lux
au soleil

10’000 lux
à l’ombre

0.2 lux
par nuit de pleine lune
300 lux
au milieu d’une
pièce

10 lux
par l’éclairage public
6’000 lux
sous une marquise

Différentes intensités lumineuses dans la vie quotidienne

1 lux
à la lueur d’une
bougie

10 lux
à la cave

L‘intensité lumineuse
L‘intensité lumineuse mesure en lux la quantité
de lumière sur une surface, c‘est la mesure la
plus importante en éclairage. En raison de la
diminution de leurs facultés visuelles, les
personnes âgées ont besoin de plus de
lumière que les jeunes personnes. Même
en journée, un éclairage approprié est
nécessaire. Par exemple, une entrée doit

être éclairée de manière particulièrement
intense afin d‘éviter les transitions brusques
entre les zones lumineuses et les zones les
plus sombres.
Une intensité d‘éclairage appropriée réduit
les chutes, la passivité et les sentiments
d‘insécurité et de peur.

Mesures d‘intensités cylindriques
il s‘agit de la mesure qui permet d‘évaluer
l‘éclairement des surfaces non horizontales des
objets. Elle permet également de déterminer
la luminosité d‘une pièce et les incidences
de perception d‘un visage humain. Une intensité
cylindrique optimale facilite la reconnaissance
des visages, des poignées de portes, des interrupteurs électriques, des couleurs, etc.

L‘utilisation de composants de haute qualité
associée à une technologie innovante assurent
aux produits Derungs une intensité d‘éclairage
maximale.
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les notions de base sur l‘eclairage
Indice de rendu des couleurs /
caracteristiques de l‘indice

L’indice de rendu des couleurs
La perception des couleurs est toujours liée
au spectre de la lumière qui éclaire l‘objet
ou l‘environnement observé. Les caractéristiques spectrales de la lumière jouent donc
un rôle primordial. La lumière blanche froide
contient les tons bleus, violets et verts. La lumière chaude se compose des tons rouges,
jaunes et oranges.

Les sources lumineuses appartenant à la
classe 1A (I.R.C > 90) sont destinées à des
utilisations particulières : lampes de soins
et d‘examens médicaux, éclairage opératoire. Il s‘agit là d‘exigences cruciales des
couleurs. Ces lampes sont moins puissantes et plus onéreuses à l‘achat que les tubes
fluorescents de la catégorie 1B (des sources
avec un bon indice de rendu des couleurs
Lorsque l‘on parle des caractéristiques de pour l‘éclairage intérieur). D‘où l‘importance
l‘indice de rendu d‘une source lumineuse, d‘un éclairage offrant un indice de rendu des
l‘unité de mesure I.R.C. (Indice de rendu couleurs fiable pour les personnels profesdes couleurs) ou Ra est utilisé. Cette uni- sionnels.
té offre de mesurer dans quelle proportion
une source lumineuse permet de perce- Détermination de la valeur Ra d‘une
voir les couleurs dans leur réalité. Ainsi, un source lumineuse
Ra de 100 signifie que toutes les couleurs
sont visibles par l‘oeil, sans être déformées. Pour déterminer la valeur Ra d‘une source
Plus l‘I.R.C. s‘éloigne de 100, moins les lumineuse, on éclaire, en règle générale,
couleurs seront rendues dans leur réalité. 14 couleurs d‘essai déterminées, qui domi-

nent dans notre environnement avec une
source lumineuse de référence et avec la
source lumineuse à contrôler. Plus l‘écart
entre la source lumineuse de référence et la
source lumineuse contrôlée est faible, meilleure est la qualité de l‘indice de rendu des
couleurs de la source lumineuse contrôlée.
La couleur d‘essai rouge R9 joue un rôle
particulièrement important en médecine
car il est très difficile de faire la distinction
entre les nuances de rouge des tissus et
du sang.
R13 est la couleur d‘essai „couleur chair“,
et elle joue de manière générale un rôle essentiel pour tous les traitements et soins
cutanés (pour une meilleure reconnaissance des vaisseaux sanguins et des veines) dans les cabinets médicaux et dans le
domaines des soins de beauté.

Ra

R9

R10

R11

R12

R13

R14

couleur chair

vert feuille

bleu turquoise

R8

bleu

vert clair

R7

vert

vert jaune

R6

jaune

R5

rouge

R4

violet lilas

R3

violet aster

R2

bleu ciel

R1

jaune moutarde

de R1 - R8

vieux rose

Ra est matérialisé par l’index

Caractéristiques de l‘indice de rendu
Un mauvais Indice de rendu des couleurs ne Un bon indice de Indice de rendu des couleurs
permet pas à l’oeil de percevoir les couleurs permet à l’oeil de voir les couleurs telles
dans leur réalité.
qu’elles sont.

Négatif

Couleurs mises en
valeur par les lumières
blanches et froides

Couleurs mises en
valeur par les
lumières chaudes

Positif
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COuleur et temperature de la lumiere

Température de couleur/ Température de
la couleur

Les couleurs de lumière des sources lumineuses
La norme divise les couleurs de la lumière des sources lumineuses en trois groupe :

La température de la lumière caractérise la couleur de la lumière d‘une source
lumineuse. L‘objet de référence est le
„corps noir“ (constitué de platine) chauffé qui acquiert des couleurs déterminées à des températures déterminées.
Initialement il est rouge foncé, ensuite rouge. Lorsque la température
augmente, il devient orange, ensuite
jaune, puis blanc et finalement bleu
clair aux très hautes températures.
Une couleur donnée peut ainsi se définir par l‘indication de la température du
„corps noir“ en K (Kelvin). L‘échelle des
températures Kelvin commence au zéro
absolu ( -273 °C).

Couleur de lumière

T° de la lumière en Kelvin

blanc chaud

< 3300

blanc neutre

3300 - 5300

blanc lumière du jour

> 5300

Tableau de la perception visuelle :

braises / 500 K

bougie / 1500 K

ampoule 40 W / 2680 K

ampoule halogène / 3200 K

soleil au crépuscule / 3500 K

tube fluorescent / 2000 - 17000K

soleil du matin / 5000 K

soleil de midi / 5500 K

flash d’appareil photo / 6000 K

brouillard / 8000 K

à l’ombre / 9-12000 K

lumière polaire / 15-25000 K
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LES NOTIONS DE BASE SUR L‘ECLAIRAGE
efficience energetique et entretien /
taille du champ eclaire

Efficience énergétique (luminaires
d‘intérieur)

Facteur de maintenance

Formule

Les anciennes installations d‘éclairage consomment plus d‘énergie que les installations
modernes. Ainsi, il est possible, grâce aux économies d‘énergie, d‘amortir en peu de temps
les investissements réalisés. Tous nos luminaires sont équipés de tubes T5 et de ballasts
électroniques. Ces équipements permettent
déjà des économies considérables. Beaucoup
de lumière pour une faible consommation.
Longue durée de vie des tubes (15 000 h) =
réduction des coûts d‘entretien.

Du fait du vieillissement et de l‘empoussièrement des lampes, des luminaires et des
pièces, l‘intensité lumineuse diminue au
cours du temps. La description de la
diminution de l‘intensité lumineuse, due par
exemple au vieillissement des sources, fait
appel à un facteur de maintenance. Pour un
éclairage d‘intérieur, dans des conditions
normales de vieillissement et d‘encrassement,
ce facteur est 0,67, mais dans des conditions
critiques il peut aller jusqu‘à 0,5.

L‘éclairement à maintenir et le facteur de
maintenance déterminent la valeur neuve :
Eclairement à maintenir = Valeur neuve x
Facteur de maintenance

Nos points forts
Grâce à la structure fermée de nos luminaires, ce facteur est réduit à 0,8 seulement.

Un éclairage neuf économise de
l‘énergie

100 %

Les systèmes d‘éclairage modernes
consomment que 25 % d‘énergie.

80 %

ne

60 %

1 - Luminaires à diffuseur dépoli, tubes
fluorescents standards et ballast conventionnel

40 %
20 %
0%

1

2

3

4

3 - Luminaires à paralume, répartition orientée de l‘intensité lumineuse, tubes fluorescents et ballast électronique

2 - Luminaires à réflecteur miroir, tubes 4 - Comme 3, mais avec commande par
fluorescents triphosphores et ballast ferro- détection de présence et régulation en
magnétique
fonction de la lumière du jour

D10

Taille (diamètre) du champ éclairé par
les lampes d‘examens et de petite
chirurgie
D50
Le diamètre du champ éclairé D10
respond à un éclairement égal à
de
l‘éclairement
central.
D50
être supérieur ou égal à ½ de
Emax = 100%

cor10 %
doit
D10.

D10 est le champ éclairé ou de travail perçu
visuellement.
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LES NOTIONS DE BASE sur l‘eclairage
degagement de chaleur et gestion de celle-ci /
ombres

Le dégagement de chaleur des lampes
d‘examens et de petites chirurgie
Il existe deux zones où la chaleur est par La chaleur à la hauteur de la tête
principe ressentie comme un élément per- En général, la tête du luminaire se trouve
turbateur pendant les interventions :
très près de la tête du médecin lors de
l‘intervention. L‘émission de chaleur par le
La chaleur près du champ opératoire
luminaire affecte ses performances (plus
La chaleur dessèche plus rapidement les l‘émission de chaleur est grande, plus la
plaies ouvertes et favorise le développe- fatigue s‘installe rapidement) et peut proment bactérien.
voquer des maux de tête.

Eviter le dégagement de chaleur
Des filtres anticaloriques, une construction spécifique du luminaire, permettent
de réduire, voire de supprimer ce dégagement de chaleur à la hauteur de la
tête ou au-dessus du champ opératoire.

Construction de la tête du luminaire
Effet de cheminée : grâce à la double paroi
de la tête du luminaire, la chaleur est évacuée vers le haut comme dans une cheminée.

Filtes anticaloriques
Ils réfléchissent la lumière infarouge afin que
la chaleur ne puisse pas se dégager par la
face avant.

Optique efficace
L‘idéal est toujours d‘éviter la formation
de chaleur dès le départ. Une technique
d‘éclairage professionnelle, avec une source lumineuse de basse puissance est la
solution ➞ Réduction de la chaleur !

Formation d‘ombres
Le jeu d‘ombre et de lumière est indispensable pour une bonne orientation dans
une pièce et pour la perception des objets.
Pour notre vision spatiale, nous avons besoin des ombres sur les objets. Par contre,
les ombres sont indésirables et gênantes
lors des examens médicaux et des interventions chirurgicales. Dans ce cas, elles
perturbent le professionnel, diminuent
l‘intensité lumineuse et entravent ainsi un
travail sûr, précis et concentré.
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normes / definitions

Classement
des
luminaires
chirurgicaux et d‘examens suivant la norme
internationale EN 60601-2-41

de celui-ci, fournissant une intensité lumineuse centrale adaptée (telle que définie
par le tableau de la norme). Elle est prévue
pour les blocs opératoires, pour les diagLampe d‘examens
nostics et des traitements pouvant être
Eclairage disposé à proximité du patient interrompus, en cas de panne de lumière,
pour éclairer localement le corps de celui-ci, sans danger pour le patient.
pour l‘accompagnement d‘un diagnostic ou
d‘un traitement pouvant être interrompu, en Grand luminaire chirurgical
cas de panne de lumière, sans danger pour Eclairage individuel disposé à proximité du
le patient. Elle n‘est pas prévue pour une patient pour éclairer localement le corps
utilisation dans les blocs opératoires.
de celui-ci, à sûreté intégrée (pouvant
fonctionner par exemple en cas de dysLampe de petite chirurgie
fonctionnement d‘un composant ou d‘une
(éclairage de soins)
panne de courant) et fournissant une intenEclairage individuel disposé à proximité du
sité lumineuse centrale adaptée (telle que
patient pour éclairer localement le corps définie par le tableau de la norme). Il est

prévu pour l‘assistance lors de traitements
et des diagnostics, ainsi que pour une
mise en oeuvre dans les blocs opératoires.
Systèmes d‘éclairages chirurgicaux
Une combinaison de plusieurs luminaires
chirurgiaux pour éclairer localement le
corps du patient. Le système est à sûreté
intégrée (pouvant fonctionner par exemple
en cas de dysfonctionnement d‘un composant ou d‘une panne de courant) et fournit
une intensité lumineuse centrale adaptée
(telle que définie par le tableau de la norme). Il est prévu pour l‘assistance lors de
traitements et des diagnostics, ainsi que
pour une mise en oeuvre dans les blocs
opératoires.

type de luminaire
lampes chiruRgicales
EXIGENCE

LAMPes d‘examens

surete integree

non

anesthesie (usage prevu)

Locale

locale / generale

locale / generale

lieu d‘installation prevu

salles d‘examens

salles d‘operations

salles d‘operations

poignee sterilisable

non

✗
✗

PETIT ECLAIRAGE
(SOINS)
non

oui

✗
✓

GRAND ECLAIRAGE
et SYSTEMeS D‘ECL.
oui

oui

✓
✓

intensite lumineuse centrale

aucune exigence

40 - 160’000 lux
40 - 90‘000 Lux

diametre du champ eclaire

aucune exigence

oui

repartition lumineuse
D50 doit etre > ou = 1/2 de D10 !

aucune exigence

oui

projection d‘ombres

aucune exigence

oui

3000 K - 6700 K
3500 K
85 - 100 Ra
> 90

3000 K - 6700 K
4300 K
85 - 100 Ra
> 90

3000 K - 6700 K
4300 K
85 - 100 Ra
> 90

aucune exigence

max. 6 mW/m2-lx

max. 6 mW/m2-lx

temperature de couleur
indice de Indice de rendu des couleurs
augmentation de la t° du champ eclaire
valeur de la norme
valeurs usuelles du marche

✓
✓
✓

40 - 160‘000 lux
90 - 160‘000 Lux
oui
oui
oui

✓
✓
✓
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les notions de base sur l‘eclairage
pour les concepteurs - partie 1 		
Eclairements recommandés suivant la norme EN 12464 (Eclairage des postes de travail).

N° de réf.

Type de pièce,
tâche visuelle ou
activité

Eclairement à
maintenir

Limitation / protection
contre l‘éblouissement

Em in Lux

UGRL

Indice de rendu
des couleurs
Ra

Remarque

tous les éclairements au sol

7.1

salles polyvalentes

7.1.1

salles d‘attente

200

22

80

7.1.2

couloirs :
en journée

200

22

80

7.1.3

couloirs :
la nuit

50

22

80

7.1.4

salles de jour

200

22

80

7.3

chambres médicalisées, chambres en
maternité

7.3.1

éclairage général

100

19

80

7.3.2

éclairage de lecture

300

19

80

7.3.3

examens simples

300

19

80

7.3.4

examens et soins

1000

19

90

7.3.5

veilleuse

5

-

80

7.3.6

sanitaires pour les patients

200

22

80

7.4

salles d‘examens
(non spécifique)

7.4.1

éclairage général

500

19

90

7.4.2

examens et soins

1000

19

90

7.8

salles d‘accouchement

7.8.1

éclairage général

300

19

80

7.8.2

examens et soins

1000

19

80

tous les éclairements au sol
éclairement au sol
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pour les concepteurs de cabinets - partie 2
Eclairements recommandés suivant la norme EN 12464 (éclairage des postes de travail).

N° de réf.

Type de pièce,
tâche visuelle ou
activité

Remarque

UGRL

Indice de rendu
des couleurs
Ra

l‘éclairage doit être
réglable

Eclairement à
maintenir
Em in Lux

Limitation / Protection
contre l‘éblouissement

7.9

salles de soins
(non spécifique)

7.9.1

dialyse

500

19

80

7.9.2

dermatologie

500

19

90

7.9.3

salles d‘endoscopie

300

19

80

7.9.4

salles de pansement

500

19

80

7.9.5

balnéothérapie

300

19

80

7.9.6

kinésithérapie et
radiothérapie

300

19

80

7.10

blocs opératoires

7.10.1

salles de préparation
et de réveil

500

19

90

7.10.2

salles d‘opération

1000

19

90

7.10.3

champ opératoire

7.11

unité de soins
intensifs

7.11.1

éclairage général

100

19

90

éclairement au sol

7.11.2

examens simples

300

19

90

éclairement sur le lit

7.11.3

examens et soins

1000

19

90

éclairement sur le lit

7.11.4

surveillance nocturne

20

19

90

7.14

salles stériles

7.14.1

salles de stérilisation

300

22

80

7.14.2

salles de désinfection

300

22

80

Em 10’000 - 100’000 Lux
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APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

Dmed® visano
• Technologie LED de dernière génération
• Qualité d’éclairage puissante grâce à 		
l’optique diamant
• Fonction d’hygiène antimicrobienne
• Eclairement élevé 60 000 lx / 0,5 m
• Champ éclairé fixe 190 mm
• 4 niveaux de gradation de l‘éclairement
• Indice de rendu des couleurs précis
Ra > 93, R13 > 93
• 2 températures de couleur
(3 500 K, 4 500 K)
• Unité de commande simple sur la tête du
luminaire
• Rayon d’action maximum (axe pivotant de
360° dans le plan horizontal à la tête)
• Bras en aluminium compensé par ressort
• Conforme aux normes EN 60601-1 et EN
60601-2-41

visano 20-2 P TX

visano 20-2 C T1

Dmed® halux LED-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie LED
40 000 lx / 0,5 m
Fonction Marche / Arrêt sur le bras
Température de couleur 4 400 K
Champ éclairé fixe 170 mm
Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93
Durée de vie > 30 000 h
Système de bras compensé par ressort
Conforme aux normes EN 60601-1 et EN
60601-2-41

Dmed® halux LED-3
• semblable à Dmed® halux LED-1 +
• Fonction de gradation sur la tête
• 3 températures de couleur : 3 300 K, 3 800 K,
4 400 K
halux LED 20-3 P FX
halux LED 20-1 P FX

halux LED 20-3 P SX
halux LED 20-1 P SX

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

Dmed® triango
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie LED
60 000 lx / 1 m
Champ éclairé fixe : diamètre 160 mm
Rendu des couleurs précis : avec IRC
Ra > 95, R9 > 90
Température de couleur 4 500 K
Affichage de 5 niveaux de gradation
Durée de vie des LEDs > 30 000 h, sans
entretien
Aucun dégagement de chaleur
Sans ombre, ni éblouissement
Application flexible et universelle
Poignée démontable et stérilisable
Efficience énergétique élevée pour 30 W
Sur demande : version avec batterie
Conforme aux normes EN 60601-1 et EN
60601-2-41

triango 30 C

triango 30 W

triango 30 F

Dmed® isis LED
• Technologie LED
• 42 000 lx / 1 m
(2 niveaux = 60 % / 100 %)
• Champ éclairé : diamètre 150 mm
• Indice de rendu des couleurs précis Ra > 93
• Température de couleur 4 300 K
• Aucun dégagement de chaleur
• Sans ombre, ni éblouissement
• Application flexible et universelle
• Sans poignée / avec poignée en option
(démontable et stérilisable)
• Efficience énergétique élevée pour 19 W
environ
• Conforme aux normes EN 60601-1 et EN
60601-2-41

isis 50 W

isis 50 C

isis 50 F
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APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

Dmed® saturn LED
• Technologie LED
• 55 000 lx / 1 m
• Champ éclairé réglable de : diamètre
140 mm à 320 mm / 1 m
• Température de couleur variable 3 700 K,
4 500 K, 5 000 K
• Indice de rendu des couleurs Ra > 93
• Durée de vie > 30 000 h, sans entretien
• Utilisation aisée grâce aux boutons rotatifs
• Aucun dégagement de chaleur
• Gradable de 20 à 100 % (6 niveaux)
• Faible puissance absorbée d’env. 30 W
• Conforme aux normes EN 60601-1 et EN
60601-2-41

saturn LED 30 W

saturn LED 30 C

Dmed® hx
• 6 000 lx / 0,5 m ou 32 000 lx / 0,5 m
• Efficience énergétique et rendement
lumineux élevés
• Corps à double paroi pour le
refroidissement optimisé de la tête du
luminaire
• Bras flexible pour un positionnement aisé
de la lampe
• Design robuste et fonctionnel
• Longue durée de vie garantie en option
même avec les lampes LEDs

hx 20/35 P SX

saturn LED 30 F

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

APERÇU DES FAMILLES DE PRODUITS

Dcare® melux LED
• Technologie LED
• 400 lx / 0,5 m
• Champ éclairé homogène d’environ
500 x 500 mm
• Touche sensitive hygiénique
• Gradable
• Température de couleur 4 100 K
• Nettoyage et désinfection aisés grâce à la
construction fermée de la lampe
• IP44 pour la tête d’éclairage
• Bras flexible avec revêtement plastique,
longueur de bras : 500 mm + 100 mm fixe
• Indice de rendu des couleurs Ra > 80
• Répond aux critères des normes EN
60598-1 et EN 60598-2-25

melux LED

Dmed® halux two
• P
 uissance lumineuse commutable
18‘000 lx /0.5 m, 10° (ponctuel)
4’500 lx / 0.5 m, 36° (étendu)
• Réglage individuel
• Positionnement sans danger de la lampe. La
tête de la lampe reste tiède, même après une
longue durée d‘utilisation
• Design robuste et attrayant – longue durée
de vie garantie
• Confort d’entretien. Nettoyage aisé grâce
aux câbles électriques enfermé dans le bras.

halux two 35/35 P FX
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Dcare® medicool
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lampe fluocompacte
600 lx / 0,5 m
Lampe de lecture non éblouissante
Eclairage de soins et de petits examens
Eclairage d’orientation sur la tête 		
d’éclairage
Faible dégagement de chaleur
Système d‘articulation compensé par
ressort pour le positionnement précis et
aisé de la lampe
Verre de protection empêchant tout
contact avec la lampe
Répond aux critères des normes EN
60598-1 et EN 60598-2-25

medicool 14 P F1

Dcare® amalia / amalia clinic
• Technologie LED
• Eclairage puissant de lecture et de soins,
blanc chaud (3 000 K), veilleuse de couleur
ambre
• Bouton sensitif ON/ OFF pour le 		
fonctionnement
• Eclairage d’ambiance grâce à l‘axe pivotant
sur 360º au niveau de la tête du luminaire
• Facile d’entretien grâce à sa construction
fermée
• Bras flexible avec revêtement plastique
• Articulation à friction sur le pied
• Réflecteur disponible en différents designs
• Répond aux critères des normes EN 60601-1
et EN 60601-2-41

medicool 14 P S3

9 F S3

9 P S4

Panneau blanc (lavable)
9 P S4 clinic

9 B S8
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TANEO
• Technologie LED
• Eclairage des surfaces sans éblouissement
ni réflexion, ni ombre
• Eclairement de 1 300 à 3 500 lux (selon les
variantes)
• Longue durée de vie des LEDs, jusqu’à
50 000 heures, voire plus
• Gradation progressive
• Indice de rendu des couleurs élevé et
perception remarquable des contrastes
• Mobilité maximum avec le système de bras
compensé par ressort
• Corps en aluminium anodisé naturel
ou laqué blanc et parties latérales en
plastique noir

Lampe TANEO sur bras

Rampe d‘éclairage TAMETO

Lampe TANEO (pivotante)

TAMETO
• Technologie LED
• Eclairage très homogène, sans
éblouissement ni scintillement
• Gradation progressive
• Durée de vie des LEDs, jusqu’à
50 000 heures, voire plus
• Sans éblouissement grâce à la technologie
du réflecteur à prismes coniques
• Montage au moyen d‘équerres ou de 		
rainures en T sur le dos du luminaire
• Indice de protection IP20, classe de 		
protection I
• Corps en aluminium anodisé naturel
ou laqué blanc et parties latérales en
plastique noir

TAMETO (suspension, réglable)

TAMETO (suspension, fixe)
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OPTICLUX
• Lampe circline fluorescente T16-R
• Représentation sans distorsion
• Température de couleur blanc neutre de
4 000 K
• Eclairage sans éblouissement grâce au
cache blanc opale
• Lentille en plastique renforcé Ø 120 mm de
3,5 ou 6 dioptries
• Option d’une lentille en verre Ø 120 mm de
4 ou 4 + 8 dioptries (lentille additionnelle
posée au mastic)
• Articulations du bras compensées par
		
ressort
• Commutateur sur la tête du luminaire
• Indice de protection IP20, classe de 		
protection I

opticlux LRE 22 P FX

TEVISIO
•
•
•
•
•
•

Technologie LED (48 LED)
Jusqu’à 6 000 lx pour seulement 14 W
Gradation progressive jusqu’à 10 %
Loupe en verre traité anti-rayure
Large champ de vision avec Ø 153 mm
Fonction „visualisateur“ pour souligner le
relief et les effets de surface
• Indice de rendu des couleurs très élevé
• Grossissement de 3,5 dioptries, et
de 11,5 dioptries avec une lentille
additionnelle
• Mobilité maximum du bras dont
l‘articulation est compensée par ressort

TEVISIO RLLQ 48 R

V TL
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Dlite® amadea
• Disponible en suspendus et en appliques
• Eclairage général indirect / direct
• Efficience et rendement lumineux
remarquables grâce au réflecteur DRS
• Système réfléchissant et lampes
fluorescentes T5
• Réglage de la longueur des suspensions
de 20 à 150 cm
• Convient pour diverses hauteurs de
plafonds
• Eclairage homogène et uniforme de la pièce
• Crée une bonne perception, un 		
sentiment de sécurité
• Eclairage de secours intégrant une batterie
offrant 3 h d’autonomie (sur demande)
• Une lumière sans éblouissement offre un
éclairage sans ombre
		

54/54 C
2x54 C
2x28 C

2x39 W
39/39 W

C = plafond
W = mur

V TL

V TL

Compact 55 W

Bed 54/54 W
Bed 39/39 W
Bed 2 x 39 W

39/39 W

2x54 C
2x28 C
•
High-End 54/54 C

2x28 C
2x39 W
Bed 54/54 W
Bed 39/39 W
54/54 W, 2x54High-End
W
39/39

2x24 C

		
		

C = plafond
W = mur

Dlite® vanera
• Disponible en plafonniers et en appliques
• Eclairage général indirect / direct
• Répartition optimale de la lumière, sans
ombre, ni réflexion, ni éblouissement
• Profilés prismatiques en plastique spécial
assurant un guidage optimisé de la
lumière
• Montage direct au plafond, spécialement
étudié pour les plafonds bas jusqu’à
2,3 m
• Possibilité de construction modulaire
• Sur demande : version salle d’eau IP 44
• Sur demande : toolbox avec prise de
courant
• Sur demande : relais pour le système
d’appel lumineux
• Sur demande : toolbox avec spot
• Sur demande : éclairage de secours intégré
• Sur demande : décor sur bandeau frontal
• Sur demande : VTL
• Variantes à LED

2x24 W
Bath 2 x 24 W

V TL

V TL

V TL

Décor
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Dlite® vanera Orbit
• 1
 ou 2 lampes circline fluorescentes T5 R
22 W, 55 W ou 55/60 W
• Eclairage général direct, composante
indirecte pour illuminer le plafond et les
murs
• Diffuseur en PMMA laqué de qualité
• Ballast électronique (via DALI en option)
• Convient pour les murs et les plafonds
• Version à LED sur demande

vanera Orbit 22 / Orbit 55

vanera Orbit 22 / Orbit 55

vanera Orbit 55/60

vanera Orbit 55/60

ATARO LED
• LED pour l’éclairage de la surface de travail
et l’éclairage général des pièces
• Commande multifonctions aisément
accessible sur le mât
• Tête du lampadaire pivotant sur + / - 		
45° dans le plan horizontal
• Tête fermée avec cache
• Eclairage sans éblouissement grâce à la
technologie du diffuseur à micro-prismes
AMBIO
• Modules LED Light-Engine d’avenir
conformes à la norme Zhaga
• Durée de vie des LEDs 50 000 h (L70 / B50)
• Socle en U pour un positionnement
optimal au poste de travail
• Commutation et gradation séparées
de l’éclairage direct et indirect (pour
les luminaires sans électronique de
détection)

ATARO (version plafonnier)

ATARO à LED

ATARO (version applique)
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MINELA
• Touche sensitive sous la tête de la lampe
• Technologie LED
• Articulation du bras par vérin à gaz pour
un 		
positionnement précis

MINELA

SystEme de thErapie par UV pour la dermatologie
Système de thérapie par UV
cabine UV 7002

Lampe de diagnostic DL 122 M

Lampe de diagnostic DHL 111 M

Lampe de diagnostic DHL 109 M
(à lumière de Wood)

Un diagnostic fiable est la base du
succès de toute thérapie. Waldmann
propose un large choix d‘appareils pour le
traitement par UV et de lampes d‘aide au
diagnostic dans différentes versions, avec
des accessoires individualisés.

Plus d’informations sous :
www.waldmann.com
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Des solutions d’Eclairage bien EtudiEes
FABRIQUEES ET MISES AU POINT EN SUISSE

GAMME
Large gamme répondant à toutes les attentes et couvrant toutes les applications d‘éclairage
requise par le secteur médical.

AVANTAGE
Notre vision s‘appuie sur l‘idée de solutions fonctionnelles combinées à un design efficace.
Optimisée d‘un point de vue efficience énergétique et coûts/rentabilité.

SERVICE
En plus des services de conseil et de support technique, une conception d’éclairage globale et des
projets d’éclairage individuels.

QUALITE ET SÉCURITE
Notre entreprise est certifiée ISO-9001 et tous nos produits sont fabriqués selon les normes
actuelles dans le milieu médical.
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Vous avez des exigences ElevEes ?
TANT MIEUX, NOUS AUSSI

Un véritable joyau parmi les lampes d’examens ! La
nouvelle lampe visano répond non seulement à vos
attentes, elle est aussi LA lampe d‘examens multitâches
fiable qui va les dépasser. Car cette lampe aboutie
combine un confort d’utilisation, un indice de rendu
des couleurs exceptionnel et une qualité d’éclairage
remarquable.

Ses points forts en un coup d‘oeil :
- positionnement aisé et blocage fiable
- LED premium pour une excellente qualité
d‘éclairage et une rentabilité sans égal
- fonction hygiènique antimicrobienne intégrée
- diverses versions : gradable, avec modification
de couleur, version fixation plafond ou fixation
murale, sur rail

Pour des informations produits détaillées, consultez le site web g www.derungslicht.com.

AUTRES FILIALES DE DISTRIBUTION
ALLEMAGNE
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 5062
78057 Villingen-Schwenningen
Allemagne
Téléphone +49 7720 601 100
Fax
+49 7720 601 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

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

SUISSE
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Suisse
Téléphone +41 62 839 12 12
Fax 		 +41 62 839 12 99
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ETATS UNIS
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
Etats Unis
Téléphone +1 847 520 1060
Fax
+1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

AUTRICHE
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Autriche
Téléphone +43 7229 67 400
Fax 		 +43 7229 67 444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SINGAPOUR
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street
# 02-50/51
Sought Bridge Court
Singapur 048421
Singapour
Téléphone +65 6275 8300
Télécopie +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@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
Fax 		 +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 +31 344 631 019
Fax 		 +31 344 627 856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

CHINE
Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
Part A, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
Chine
Téléphone +86 21 5169 1799
Fax
+86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn
INDE
Waldmann Lighting PVT. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
Inde
Téléphone +91 124 412 1600
Fax
+91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Suisse
Téléphone +41 71 388 11 66
Fax
+41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Tous nos partenaires commerciaux sur www.derungslicht.com
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FRANCE
Waldmann Eclairage S.A.S
Z.I. - Rue de l’Embranchement
67116 Reichstett
France
Téléphone +33 3 8820 95 88
Fax 		 +33 3 8820 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

