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Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir les dalles LED de
la gamme LAZULI ainsi que les réalisations du mois dans une école de cuisine et dans une
concession automobile.
Nous vous présenterons le service études DIALUX.
Retour sur la présence des produits ADDIS Lighting au CFIA de Rennes les 7, 8 et 9 Mars
derniers.
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FOCUS PRODUIT

DALLE LED LAZULI

Notre gamme de dalles LED
Lazuli est particulièrement adaptée à
l'éclairage de toutes les surfaces
administratives et commerciales

La gamme de dalles LED LAZULI 30W 3300Lm soit une efficacité luminaire de 110Lm/W,
garantit le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un très bon confort de travail grâce à
un niveau d’éblouissement très bas de par son UGR inférieur à 19 en condition réelle
d’utilisation. La dalle LED LAZULI construite sur le principe des puits de lumière qui
suppriment les effets d’ombre, est basée sur une structure en aluminium avec une très grande
surface de dissipation. La partie lumineuse des dalles LAZULI est réalisée avec des matières
qui ne jaunissent pas dans le temps et elle intègre un système innovant empêchant l’entrée des
insectes, l’ensemble vous garantissant un visuel intemporel.
La dalle LED LAZULI contrôlée par le laboratoire PISEO, est classée en groupe de risque 0 soit
exempt de risque suivant les tests EN62471, risque photo-biologique.
Plus d'informations sur les dalles LED Lazuli ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS

INSTALLATIONS DE DALLES LED

Notre client, une école de cuisine,
souhaitait un renouvellement complet des
éclairages pour ses salles de classes.
Après étude et qualification, le produit
retenu a été la dalle LAZULI. En effet, le
classement en groupe de risque 0 suivant
la EN62471 et le faible UGR vérifié par le
laboratoire PISEO de la dalle LAZULI
répondaient parfaitement aux besoins
exprimés par notre client.

Eclairage LED d'une école

Voir plus d'images en ligne ...

Concession automobile
Cette concession automobile d’une grande
marque Française voulait rénover
l’éclairage de son parc d’exposition. Le
produit choisi, la dalle LED LAZULI, basée
sur le principe des puits de lumière qui
supprime les effets d’ombre, a permis une
très belle mise en valeur des véhicules
exposés.
Voir plus d'images en ligne ...

Retrouvez en ligne toutes les installations led
Addis Lighting ...

DOCUMENTATION

Vous pouvez maintenant retrouver
tous les produits led ADDIS
LIGHTING dans notre nouveau
catalogue complet édition 2017 (v3)
mis à jour et augmenté de nos
nouveaux produits.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue

CATALOGUE LIGHTING 2017

ADDIS LIGHTING 2017

EVENEMENTS ET SALONS

ONLYLIGHT et CFIA LYON 2017

Retrouvez Addis Lighting au premier salon onlylight les 13, 14 et 15 Juin 2017 – Parc des
Expositions/ Eurexpo Lyon - Stand F1. Plus d'informations en ligne...

Puis nous serons sur le salon Enova à Paris Expo Porte de Versailles Hall 4, les 19, 20 et 21
Septembre 2017 - Stand N24. Plus d'informations en ligne...

Toute l'équipe Addis sera aussi présente au CFIA de Lyon les 21, 22 et 23 Novembre 2017 –
Hall 6 Eurexpo Lyon pour les salons Europack/Euromanut 2017. Plus d'informations en ligne...

Retrouvez sur le site le calendrier de tous nos salons et événements...

FOCUS SERVICE

LES ETUDES DIALUX

L’étude d’éclairement avec le logiciel DIALUX permet de simuler au mieux le projet d’éclairage
du client afin de lui garantir un résultat performant, économique, aux normes et qui répond à
ses attentes.

Les études DIALUX
« Ces études sont une vraie valeur ajoutée
au projet et mon rôle est d’analyser au
mieux la demande du client et de l’assister,
en tenant compte des contraintes
intérieures et extérieures afin que la
modélisation 3D soit la plus précise
possible. »
Plus d'informations en ligne ...

Florian TESORO, technicien éclairagiste,
spécialiste Dialux et Autocad.
Projet d'étude DIALUX pour une piscine olympique

Projet d'étude DIALUX pour un gymnase

Actualités et vie d'ADDIS

ADDIS au CFIA Rennes 2017

Les produits ADDIS Lighting étaient
présents sur le stand de notre distributeur
Electro Ouest au CFIA de Rennes, qui a
eu lieu les 7-8 et 9 Mars derniers.
Une sélection de nos produits Lighting était
présentée.

L'équipe ADDIS s'agrandit !
Faites connaissance avec toute l'équipe
d'ADDIS et découvrez nos nouveaux
collaborateurs sur le site web.

Toute l'équipe Addis en ligne...
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