Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
Offre Customisée

Des produits sur mesure
adaptés aux spécificités de
vos projets
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Eclairage de Sécurité - Personnalisation du produit

Du sur mesure pour
vos projets

Pour faire partie intégrante d'un projet, il est nécessaire de comprendre
exactement les intentions du créateur tout en s'adaptant aux exigences
architecturales particulières.
Eaton a créé une gamme de produits et d'accessoires customisée pour mettre
en avant la diversité de vos talents et les besoins de vos clients, sans altérer les
caractéristiques certifiées du produit.

• Pictogrammes spécifiques
• Blocs autonomes d'éclairage de sécurité de couleur
• Cadres d’encastrement de couleur

Nous restons à votre disposition pour étudier tout besoin spécifique
d'accessoires ou de finitions sur mesure.
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Pictogramme
Personnalisation
Le rôle des blocs d’éclairage de sécurité ne se limite pas toujours à indiquer
le chemin d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de
pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de
sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement, etc.
Eaton a développé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs
gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière
de signalisation.
Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont
vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de
vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet.
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Noir mat (Black mat)
RAL9005

Gris foncé (Dark Grey)
RAL7015

Argent brillant (Silver
Gloss) RAL9007
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Couleur
Personnalisation
L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des
bâtiments est toujours un défi. Eaton vous aide à relever ce défi en créant une
gamme de blocs et d'accessoires disponibles en 3 couleurs :

• Argent brillant (Silver Gloss) : RAL9007
• Noir mat (Black mat) : RAL9005
• Gris foncé mat (Dark Grey mat) : RAL7015

Si aucune de ces couleurs ne correspond à votre projet,
veuillez contacter nos équipes de vente et nous vous aiderons à créer un boîtier
ou un accessoire dont la couleur sera adaptée.
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CrystalWay
Pictogrammes spécifiques CrystalWay et CrystalWay XL
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• Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs à insérer dans le diffuseur pour une finition
optimale.
• Testé à température élevée
• Résistant aux UV
• Qualité supérieure pour une longue durée de vie

• Tous les pictogrammes d’évacuation sont conformes à la norme EN 60598-2-22
• Solution professionnelle réalisée par un expert de
l’éclairage sécurité
• Pictogrammes simple face

Pictogramme

Pictogramme

Version normale

Version XL

Version normale

Version XL

LUM10577

LUM10591

LUM10951

LUM10977

LUM10573

LUM10587

LUM10952

LUM10978

LUM10574

LUM10588

LUM10958

LUM10988

LUM10575

LUM10589

LUM10959

LUM10989

LUM10595

LUM10972

LUM10960

LUM10990

LUM10596

LUM10973

LUM10961

LUM10991

LUM10597

LUM10974

LUM10962

LUM10992

LUM10598

LUM10975

LUM10963

LUM10993

LUM10585

LUM10593

LUM10964

LUM10994

LUM10586

LUM10594

LUM10965

LUM10995

LUM10584

LUM10592

LUM10966

LUM10996

LUM10581

LUM10981

LUM10967

LUM10997

LUM10582

LUM10982

LUM10968

LUM10998

LUM10583

LUM10983

LUM10969

LUM10999

LUM10950

LUM10976

LUM10971

LUM11125
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CrystalWay
Blocs CrystalWay version couleur
• Aucune modification des dispositifs de sécurité
(tests diélectriques, fil incandescent, plage de
température, puissance d'éclairage,...)
• Solution professionnelle réalisée par un expert de
l’éclairage sécurité

• Période de garantie identique au produit de base
• Prêt à l'emploi
• Finition optimale
• Qualité supérieure pour une longue durée de vie

Désignation

Noir mat
(Black mat)
RAL9005

Gris foncé
(Dark grey)
RAL7015

Argent brillant
(Silver gloss)
RAL9007

CrystalWay 45 ADR CGLine+

LUM17102B

LUM17102DG

LUM17102S

CrystalWay 45 XL ADR CGLine+

LUM17104B

LUM17104DG

LUM17104S

CrystalWay 8 ADR CGLine+

LUM17106B

LUM17106DG

LUM17106S

Accessoires de couleur pour les Blocs CrystalWay
Désignation

Noir mat
(Black mat)
RAL9005

Gris foncé
(Dark grey)
RAL7015

Argent brillant
(Silver gloss)
RAL9007

Boîtier d’encastrement CrystalWay

LUM10561B

LUM10561DG

LUM10561S

Boîtier d’encastrement CrystalWay XL

LUM10562B

LUM10562DG

LUM10562S

Cadre d’encastrement avec enjoliveur CrystalWay

LUM10563B

LUM10563DG

LUM10563-S

Cadre d’encastrement enjoliveur compatible kit de
suspension

LUM10563SB

LUM10563SDG

LUM10563SS

Cadre d’encastrement avec enjoliveur CrystalWay XL LUM10564B

LUM10564DG

LUM10564-S

Cadre d’encastrement enjoliveur XL compatible kit de
LUM10564SB
suspension

LUM10564SDG

LUM10564SS
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Ultraled, Planete
Pictogramme spécifique pour Ultraled et Planete
• Pictogrammes en polycarbonate non adhésifs à insérer dans le diffuseur pour une finition
optimale.
• Testé à température élevée
• Résistant aux UV

• Qualité supérieure pour une longue durée de vie
• Tous les pictogrammes d’évacuation sont conformes à la norme EN 60598-2-22
• Solution professionnelle réalisée par un expert de
l’éclairage sécurité

Pictogrammes spécifiques pour Ultraled 45
et Planete 45

Pictogrammes spécifiques Ultraled 45, Planete
45, Ultraled et Planete Jour II pour kit éclairage

Pictogramme

Pictogramme

Description

Modulaire
Double face

Référence
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Référence
LUM11008

Simple face

LUM11009

Simple face

LUM11126

Simple face

LUM11128

Simple face

LUM11129

Simple face

LUM11132

Simple face

LUM11134

Simple face

LUM11135

LUM11002

Modulaire
Double face

LUM11003

Modulaire
Double face

LUM10979

Simple face

LUM11005

Simple face

LUM11136

Simple face

LUM11006

Simple face

LUM11140

Simple face

LUM11007

Simple face

LUM11141

Simple face

LUM11142

Pictogrammes spécifiques pour Ultraled et
Planete Jour II
Pictogramme

Description
Simple face

Description

Référence

Modulaire
Double face

LUM11143

Modulaire
Double face

LUM11144
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Ultraled, Planete
Versions couleur des blocs Ultraled et Planete
• Période de garantie identique à la version originale
• Prêt à l'emploi
• Finition optimale
• Qualité supérieure pour une longue durée de vie

Désignation

• Aucune modification des dispositifs de sécurité
(tests diélectriques, fil incandescent, plage de
température, puissance d'éclairage,...)
• Solution professionnelle d’un expert de l’éclairage
sécurité

Noir mat
(black mat)
RAL9005

Gris foncé
(dark grey)
RAL7015

Argent brillant
(Silver gloss)
RAL9007

Ultraled 45

LUM16025B

LUM16025DG

LUM16025S

Ultraled 2000

LUM16030B

LUM16030DG

LUM16030S

Ultraled 45 DBR

LUM16035B

LUM16035DG

LUM16035S

Ultraled 400

LUM16043B

LUM16043DG

LUM16043S

Ultraled 8

LUM16051B

LUM16051DG

LUM16051S

Planete 2000 ADR CGLine+

LUM17110B

LUM17110DG

LUM17110S

Planete 45 ADR CGLine+

LUM17114B

LUM17114DG

LUM17114S

Planete 400 ADR CGLine+

LUM17143B

LUM17143DG

LUM17143S

Planete 400 DISC ADR CGLine+

LUM17144B

LUM17144DG

LUM17144S

Versions couleur des blocs Ultraled et Planete Jour II
Désignation

Noir mat
(Black mat)
RAL9005

Gris foncé
(Dark grey)
RAL7015

Argent brillant
(Silver gloss)
RAL9007

Planete Jour II ADR CGLine+

LUM17101B

LUM17101DG

LUM17101S

Ultraled Jour II

LUM16101B

LUM16101DG

LUM16101S

Accessoires couleur pour les blocs Ultraled et Planete
Désignation

Noir mat
RAL9005

Gris foncé
(Dark grey)
RAL7015

Argent brillant
(Silver gloss)
RAL9007

Boîtier d’encastrement Ultraled Planete 45

LUM10534B

LUM10534DG

LUM10534S

Boîtier d’encastrement Ultraled Planete 400

LUM10538B

LUM10538DG

LUM10538S

Boîtier d’encastrement Planete 400 Disc

LUM10541B

LUM10541DG

LUM10541S
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Eaton est une société spécialisée dans la gestion de l’alimentation
énergétique qui a réalisé des ventes de 20,4 milliards de dollars en
2017. Eaton propose des solutions à faible consommation d’énergie
qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques,
hydrauliques et mécaniques,de façon plus économique, plus durable
et plus sûre. Notre nouvelle vision se traduit par l’amélioration de
la qualité de vie et de l’environnement grâce aux technologies et
aux services de gestion de l’énergie. Eaton emploie près de 96 000
employés et commercialise ses produits dans plus de 175 pays.
Pour de plus amples informations, consultez Eaton.com.

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118 euros/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com
Eaton Industries Manufacturing GmbH
Secteur électrique EMEA
7 route de la Longeraie
1110 Morges, Suisse
Eaton.eu
© 2018 Eaton Corporation
Tous droits réservés
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Référence : XFI4000400
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Les produits, l’information et les prix contenus dans
ce document sont sous réserve de modification ;
sauf erreurs ou omissions. Seules les confirmations
de commandes et la documentation technique
d’Eaton sont contractuelles. De même, les
photographies et les images ne sont pas une garantie
de présentation ni de fonctionnalité spécifique. Leur
utilisation, sous quelque forme que ce soit, est
assujettie à l’accord préalable d’Eaton. Il en va de
même pour les marques commerciales déposées
(en particulier Eaton, Moeller et Cutler-Hammer).
Les termes et conditions d’Eaton s’appliquent,
comme indiqué sur les pages Internet d’Eaton et les
confirmations de commandes d’Eaton.
Eaton est une marque déposée
d'Eaton Corporation.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

