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A découvrir dans la newsletter, le tubulaire à LED OPALINE, ainsi que les installations
réalisées avec ce produit. Retour sur la présence d’ADDIS à la journée portes ouvertes ETN
organisée par ELEC-ISERE. Faites connaissance avec les nouveaux membres de notre
équipe.
Addis Lighting sera présent aux journées portes ouvertes ETN organisées par ELECTROOUEST le Jeudi 21 Juin 2018 au Roazhon Park de Rennes. Retrouvez nos commerciaux pour
une présentation de nos produits d’éclairage à LED.
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PRODUIT DU MOIS

LE TUBULAIRE A LED OPALINE

TUBULAIRE LED OPALINE

Le tubulaire à LED de la gamme Opaline est actuellement proposé de série en IK10 IP67, avec
une flasque et des clips de fixation en inox 316L. Sa puissance jusqu’à 150lm/W est disponible
de 20 à 48W, de 60 cm à 150 cm. Un connecteur rapide de série et la possibilité d’une version
IP69K spécial agro-alimentaire via presse étoupe peuvent être soumis. L’Opaline tubulaire peut
entièrement être customisé à la demande pour répondre aux besoins des clients.
Une nouvelle version du tubulaire a LED de la gamme Opaline (ABT07) arrive !
Nous vous annonçons l’arrivée d’un ABT07 en PMMA IK06 au mois de Juin et d’un ABT07 en
PMMA IK09 au cours du troisième trimestre.
Autre nouveauté du mois de Juin, l’arrivée d’un produit entièrement dédié au stockage à long
terme pour vins et spiritueux en collaboration avec les champagnes Nicolas Feuillatte. Une
longueur d’ondes spécifique dans un spectre mono chromatique évite l’oxydation des
composants sulfureux. Le spectre obtenu permet de limiter la modification de la riboflavine qui
provoque des distorsions aromatiques.
Retrouvez toute la gamme OPALINE en ligne ...

REALISATIONS DU MOIS

LE TUBULAIRE A LED OPALINE

ECLAIRAGE DE SECURISATION D’UNE MACHINE DE TRIAGE ENSACHAGE
Grâce à l’amélioration de l’éclairage, les opérations
de maintenance de cet équipement industriel de
triage et ensachage, sont plus sécurisées. Le
produit retenu : le tubulaire à LED de la gamme
Opaline, 60 cm, 20W avec finition Inox.
Voir plus d'images en ligne ...

EQUIPEMENT LED D’UN HALOIR
Notre client, une usine agro-alimentaire a
crée deux haloirs à l’occasion du
lancement d’une nouvelle gamme de
fromages. Le type d’éclairage a été choisi
en fonction des risques liés à l’affinage du
fromage et des normes agro-alimentaires.
Le produit sélectionné : le tubulaire LED de
la gamme Opaline en version 48W, IK10 et
IP69K.
Voir plus d'images en ligne...

DOCUMENTATION

Vous pouvez retrouver tous les produits
led ADDIS LIGHTING dans notre
catalogue complet.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING

CATALOGUE LIGHTING

SALONS ET EVENEMENTS

QUAND NOUS RETROUVER ?

ADDIS aux journées portes ouvertes ETN
Vous pourrez retrouver les équipe Addis aux journées portes ouvertes organisées par ETN:
Journée portes ouvertes ETN organisée par ELECTRO-OUEST le jeudi 21 Juin 2018 au
Roazhon Park de Rennes
Journée portes ouvertes organisée par ETN 14 le jeudi 28 Juin 2018
Journée portes ouvertes ETN organisée par ELEC AUTOMATISME TROYES le jeudi 28
Septembre 2018
Retrouvez tous les événements à venir sur notre site ....

ADDIS au SEPAG 2018
Retrouvez Addis au SEPAG 2018 du 2 au 4 Octobre 2018 stand C7 !

RETOUR DE SALON

ADDIS CHEZ ETN ELECTRO-ISERE

Retour sur la présence d’ADDIS à la journée portes ouvertes ETN organisée par ELEC-ISERE
VALENCE le 31 Mai dernier. Encore une bonne occasion pour présenter une sélection de nos
luminaires !

Jacques Deligny et Patrice Porchaire à la journée portes ouvertes ETN ELEC-ISERE le 31 Mai.

FAISONS CONNAISSANCE

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Addis poursuit sa croissance en accueillant deux nouveaux collaborateurs:

Pascal LELEU
Bienvenue à Pascal LELEU qui occupe le
poste de Directeur des Opérations

Sokhalin SAMUTH
Bienvenue à Sokhalin SAMUTH qui a
rejoint l’équipe d’ADDIS au mois d’Avril.
Sokhalin occupe le poste de magasinier.

Retrouvez toute notre équipe sur le site web...

QUI SOMMES-NOUS ?

UN PETIT CROQUIS !

Découvrez le sketchnote 3D de notre société !

ETE 2018

FERMETURE ANNUELLE !

Addis sera fermé à partir du vendredi 3 Août au soir et rouvrira le lundi 20 Août.
Toute l’équipe d’ADDIS vous souhaite un bel été !
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