
1e édition

Éclairer votre monde



Web: www.lslco.co.uk   Email :  off ice.admin@lslco.co.uk2

  
LSLCo fut fondée en 2006, forte de son expertise et 
de sa capacité à gérer un service d’excellence pour 
l’environnement de l’éclairage artificiel. Elle conçoit 
et produit des luminaires grâce à la toute dernière 
technologie éprouvée la plus récente en matière 
d’induction et de LED tout en continuant d’appliquer 
des sources d’éclairage traditionnelles pour ses 
applications spécifiques.
LSLCo est spécialiste des solutions d’éclairage 
durables et économes en énergie destinées aux 
secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’éducation 
et des loisirs. Nous fabriquons une gamme de 

luminaires LED et de luminaires à induction ainsi que 
d’autres luminaires en complément de notre gamme 
et de nos services.
 Nos services complets comprennent des études 
de site, la conception d’éclairage, la fourniture et 
l’installation, la fourniture seule, aux entreprises du 
Royaume-Uni et de l’Europe ; ainsi qu’un service de 
conversion luminaire/lampe lorsqu’approprié.
LSLCo propose également un service de rebut 
conforme WEEE ; dont le numéro d’immatriculation 
LSLCo UK Ltd est : WEE/ED1421WR.

Présentation

Présentation de LSLCo

Il existe actuellement trois types d’éclairage 
écoénergétique disponibles sur le marché ; par LED (diode 
électroluminescente), par induction (sans électrode et 
fluorescent) et par tube T5 (fluorescent). Alors que les coûts 
énergétiques et l’empreinte carbone jouent un rôle majeur 
dans la décision de choisir une technologie adéquate, un 
autre facteur doit être pris en considération ; l’entretien du 
luminaire, un facteur important lors du choix de la bonne 
solution pour un coût à long terme significatif. 
Aucune technologie n’est capable de répondre à toutes 
les exigences d’éclairage. Ainsi, les considérations relatives 
à la surface, la hauteur, l’espacement, l’environnement, 
l’installation interne ou externe, la vie utile de la lampe, la 
facilité de remplacement de la lampe, le niveau d’éclairement 
(mesuré en lux), la couleur de lampe (mesurée en Kelvins), 
doivent toutes être prises en considération lorsque l’on choisit 
des lampes et des luminaires. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des avantages et des 
inconvénients de chaque technologie pour votre application :

LED (diode électroluminescente) 
Investissement en capital le plus élevé, consommation 
d’énergie la plus basse, vie utile moyenne de 35 000 heures, 
température d’utilisation optimale de -30°C à +25°C. Sans 
émission UV (ultraviolet pour LED blanches), utilisation 
optimale, zones à basse température, éclairage externe, 
éclairage pour hauteur élevée et éclairage de bureau.
Les LED produisent une très grande quantité de lumière par 
watt ; la plupart des LED utilisées produisent une valeur de 70 
à 90 lm/W (lumen/watt) minimum. Elles sont directionnelles et 
doivent être suspendues à une hauteur adéquate pour assurer 
une couverture lumineuse appropriée. Dans le cas contraire, 
vous obtiendrez des faisceaux de lumière intense. 
Les LED fonctionnent le mieux à température ambiante basse, 
ce qui a pour effet de prolonger la vie utile, avec une durée 
moyenne de 35 000 heures en fonction d’une température 
de jonction ( ou Tj : température de jonction correspondant 
au point où la LED se connecte à la plaque de base) de 
80ºC. Par conséquent, si vous pensez à utiliser des LED, 
vous devrez vous assurer que la température ambiante est 
inférieure à 25°C et que l’environnement comporte un degré 
d’empoussièrement peu élevé (la poussière s’accumule sur 
les dissipateurs thermiques, ce qui entraîne une plus grande 
production de chaleur).

Lampe fluorescente sans électrode (induction) 
Faible investissement en capital, basse consommation 
d’énergie, vie utile moyenne de 70 000 heures (90 000 heures 
prévues), sans problème de chaleur. Puissance lumineuse 
excellente, garantie d’accréditation de produit indépendante 
UK EMC. Utilisation optimale, éclairage pour hauteur élevée, 
éclairage pour hauteur basse, éclairage extérieur.
L’éclairage par induction est une technologie d’éclairage 
éprouvée, commercialisée depuis plus de vingt ans.  Similaire 
à l’éclairage fluorescent à base de gaz, qui une fois ‘excité’ 
réagi avec le tube phosphoré, produisant ainsi une lumière 
blanche. Contrairement aux tubes fluorescents, il n’utilise pas 
d’électrodes mais transmet l’énergie au moyen d’un champ 
magnétique (principe d’induction). Les lampes à induction 
possèdent une vie utile particulièrement longue estimée 
à environ 90 000 heures et sont toujours à 70 % efficaces, 
même après 60 000 heures d’utilisation, presque deux fois 
plus qu’avec une LED et cinq fois plus qu’avec un tube T5. 
Les lampes à induction fonctionnement à une plage de 
température de -35°C à +50ºC. LSLCo améliore sa couverture 
lumineuse en augmentant sa puissance lumineuse de 15 à  
20 %. À base de HOPRTM (réflecteur plastique à puissance 
élevée) pour luminaires de hauteur basse et de hauteur 
élevée.

Tube fluorescent haute fréquence (T5) 
Investissement en capital le plus bas, consommation d’énergie 
la plus élevée, vie utile moyenne de 17 500 heures, puissance 
lumineuse la plus basse d’où un plus grand nombre de tubes 
requis. Coût d’installation bas, coûts d’entretien plus élevés. 
Utilisation optimale, éclairage de bureau.
Le tube T5 constitue une amélioration sensible par rapport 
au tube traditionnel T8/T12.  Grâce à ses ballasts haute 
fréquence, ce luminaire convient à l’éclairage de bureau ; 
ses tubes T5 produisent une bonne puissance lumineuse. Les 
tubes T5 disposent toutefois d’électrodes qui finissent par 
griller, d’où la vie utile plus courte de la lampe.

Quelle lumière choisir
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Induction pour hauteur basse (LSL H LB) 4

Induction pour hauteur élevée (LSL H TB) 8

Éclairage LED diffusant (LSL FL LED) 15

Induction pour hauteur élevée (LSL H HB) 6

LED pour hauteur élevée (LSL HB LED) 10

Commande d’éclairage LSL LSD SLEC® 13

Induction pour hauteur basse (LSL H LB+100) 5

Induction pour hublot (LSL H CM) 9

Pilote LED LSL LSD SLEC® 12

Induction pour hauteur élevée (LSL H DD) 7

LED linéaire à usage agricole (LSL LSD) 11

LED 600 x 600 (LSL H OL LED) 14

T5 1500 x 600 (LSL H WH T5) 16

T5 600 x 600 (LSL H OL T5)

Accessoires

17

18
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Applications :
• Usines 
• Ateliers
• Halles de sport 
• Salles de gym
• Entrepôts 

Informations générales :
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % de 60 000 heures de vie utile)
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs de présence/lux disponibles - (dés) 
 activation)
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 50 % - 100 %
• Plage de puissance de la lampe - 80, 100 et 150 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Réflecteur plastique à puissance élevée HOPRTM  
 incorporé  
 o (15 - 20 % plus puissant qu’en éclairage standard pour  
    hauteur élevée)
• Plage de hauteur d’installation optimale (4,5 - 9 mètres)
• Fabriqué en acier avec revêtement en poudre blanc
• IP22 (avec couvercle en méthacrylate de polyméthyle  
 uniquement) 
• Protection de lampe standard 
 o Diffuseur ou couvercle en méthacrylate de polyméthyle  
    transparent ou opaque
 o Disponible avec protecteur métallique

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 80 - 85 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80 
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C 
• Facteur de puissance = >0,98
• Fréquence de lampe 250 KHz

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H LB IRT 80W  80 W Induction pour hauteur basse  Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  6 400 lm  80  120

LSL H LB IRT 100W  100 W Induction pour hauteur basse  Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  8 000 lm  80  118

LSL H LB IRT 150W  150 W Induction pour hauteur basse  Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  12 750 lm  85  130

LSL H LB Px  En option : Couvercle en perspex du caisson pour induction à hauteur basse 80 - 150 W       

LSL H LB Pm  En option : Couvercle en méthacrylate de polyméthyle transparent ou  opaque pour un caisson pour induction à hauteur basse 80 - 150 W

LSL H LB WM  En option : Treillis pour un caisson pour induction à hauteur basse 80 - 150 W       

LSL OL ELP1x3W  En option : Pack de sécurité non-permanente 1 x 3 W        

LSL CP Detector  En option : Présence - Absence - Détecteurs de niveau d’éclairement avec appareil de commande à distance à infrarouge programmable

 

Hauteur basse (LSL H LB)

Disponible dans une large gamme de 

puissances de lampe de 80 W à 150 W.

Accessoires optionnels disponible avec diffuseur 

en perspex ; couvercle en méthacrylate de 

polyméthyle transparent ou opaque ; couvercles 

en treillis ; LED de sécurité non-permanente 1 x 

3 W et détecteurs de présence/lux.

Pour utilisation en zones de stockage, entrepôts, 

ingénierie industrielle et usines.

Éclairage par induction

312 190

535

Option de capteur & 
éclairage de sécurité

Option de couvercle 
en perspex
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Applications :
• Usines 
• Ateliers
• Halles de sport 
• Salles de gym
• Zones de préparation alimentaire (réfrigération IP65)
• Entrepôts

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % à 60 000 heures de vie utile)
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs de présence/lux disponibles - (dés)activation)
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 50 % - 100 %
• Plage de puissance de la lampe - 150 et 200 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Réflecteur plastique à puissance élevée HOPRTM incorporé  
 o (15 - 20 % plus puissant qu’en éclairage standard pour   
 hauteur élevée)
• Plage de hauteur d’installation optimale (4,5 - 9 mètres)
• Fabriqué en acier avec revêtement en poudre blanc
• IP22 (avec couvercle en méthacrylate de polyméthyle   
 uniquement)
 o Disponible en version IP65
• Protection de lampe standard
 o Diffuseur ou couvercle en méthacrylate de polyméthyle 
transparent ou opaque

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 85 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C
• Facteur de puissance = >0,98 
• Fréquence de lampe 250 KHz

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H LB+100 IRT 200W  200 W Induction pour hauteur basse avec corps allongé de 100 mm Blanc froid  5 000 K  80 Ra 90 000 h  17 000 lm 85  137

LSL H LB Px  En option : Couvercle en perspex pour un caisson pour induction à hauteur basse 150 - 200 W       

LSL H LB Pm  En option : Couvercle en méthacrylate de polyméthyle transparent ou  opaque du caisson à hauteur basse 150 - 200 W

LSL H LB WM  En option : Treillis pour un caisson pour induction à hauteur basse 150 - 200 W        

LSL OL ELP1x3W  En option : LED de sécurité non-permanente 1 x 3 W        

LSL CP Detector  En option : Présence - Absence - Détecteurs de niveau d’éclairement avec appareil de commande à distance à infrarouge programmable     

LSL H LB+100IP  200 W Induction pour hauteur basse/hauteur élevée avec corps allongé

  de 100 mm et IP65  Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  17 000 lm  85 137

 

Hauteur basse (LSL H LB+100)

Solution d’éclairage à 200 W pour hauteur 

basse/hauteur élevée des zones d’inspection 

demandant une puissance lumineuse plus 

élevée (version à 150 W disponible).

Accessoires en option disponibles avec diffuseur 

en perspex ; couvercle en méthacrylate de 

polyméthyle transparent ou opaque ; couvercles 

en treillis ; LED de sécurité non-permanente 1 x 

3 W et détecteurs de présence/lux.

LSL H LB+100IP également disponible en 

IP65 pour une utilisation en zones d’humidité 

élevée, en ingénierie industrielle, en 

préparation alimentaire et en environnements 

pharmaceutiques.

Éclairage par induction

312 190

635

Option de capteur & 
éclairage de sécurité

IP65 

Options pour LED de sécurité non-permanente 1 x 3 W et 
détecteurs de présence/lux non disponibles  en  LSL H LB+100IP 
pour conserver un indice de protection IP65.
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Applications :
• Usines 
• Ateliers
• Halles de sport
• Salles de gym
• Entrepôts 

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % à 60 000 heures de vie utile)
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs de présence/lux disponibles - (dés)  
    activation)
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 50 % - 100 %
• Plage de puissance de la lampe - 150 et 200 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Réflecteur plastique à puissance élevée HOPRTM   
 incorporé  
 o (15 - 20 % plus puissant qu’en éclairage standard pour   
    hauteur élevée)
• Plage de hauteur d’installation optimale (7 - 16 mètres)
• Fabriqué en acier avec revêtement en poudre blanc
• IP22 (avec couvercle en méthacrylate de polyméthyle   
 uniquement)
• Protection de lampe standard
 o Diffuseur ou couvercle en méthacrylate de polyméthyle  
    transparent ou opaque 
 o Disponible avec protecteur métallique

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 85 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C
• Facteur de puissance = >0,98
• Fréquence de lampe 250 KHz

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H HB IRG 150W  150 W Induction pour hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h 12 750 lm  85  130

LSL H HB IRG 200W  200 W Induction pour hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  17 000 lm  85  137

LSL H HB PPx  En option : Couvercle en perspex du caisson pour induction à hauteur élevée 150 -200W       

LSL H LB PPm  En option : Couvercle en méthacrylate de polyméthyle transparent ou  opaque du caisson pour induction à hauteur basse 80 - 150 W

LSL H HB WM  En option : Treillis du caisson pour induction à hauteur élevée 150 - 200 W        

LSL OL ELP1 x 3  En option : Pack LED de sécurité non-permanente 1 x 3 W        

LSL CP Detector  En option : Présence - Absence - Détecteurs de niveau d’éclairement avec appareil de commande à distance à infrarouge programmable   

 

Hauteur élevée (LSL H HB)

Disponible en puissances de lampe de 150 W et 

200 W, rendant nos solutions d’éclairage pour 

hauteur élevée adaptées à des installations 

de 9 mètres minimum. Accessoires en option 

disponibles avec diffuseur en perspex ; couvercle 

en méthacrylate de polyméthyle transparent ou 

opaque ; couvercles en treillis ; LED de sécurité 

non-permanente 1 x 3 W et détecteurs de 

présence/lux.

Éclairage par induction

500 155

580
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Applications :
• Usines
• Ateliers
• Halles de sport
• Salles de gym
• Zones de préparation alimentaire (réfrigération)
• Entrepôts 

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % à 60 000 heures de vie utile)
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs externes disponibles - (dés)activation)
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 50 % - 100 %
• Plage de puissance de la lampe - 80, 100, 150, 200 et  
 250 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Réflecteur plastique à puissance élevée HOPRTM  
 incorporé  
 o (15 - 20 % plus puissant qu’en éclairage standard pour  
    hauteur élevée)
• Plage de hauteur d’installation optimale (7 - 16 mètres)
• Fabriqué en aluminium léger
• IP54
• Protection de lampe standard
 o Verre trempé

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 80 - 85 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C
• Facteur de puissance = >0,98
• Fréquence de lampe 250 KHz

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H DD IRG 80W  80 W Induction pour dôme à alvéoles à hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  6 400 lm  80  120

LSL H DD IRG 100W  100 W Induction pour dôme à alvéoles à hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  8 000 lm  80  118

LSL H DD IRG 150W  150 W Induction pour dôme à alvéoles à hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  12 750 lm  85  130

LSL H DD IRG 200W  200 W Induction pour dôme à alvéoles à hauteur élevée Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  17000 lm  85  137

 

Hauteur élevée (LSL H DD)

Disponible en puissances de lampe de 80 W 

à 250 W, rendant nos solutions d’éclairage à 

hauteur élevée adaptées pour des installations 

de 9 mètres minimum. Disponible en verre 

trempé avec protection IP54 pour une utilisation 

en zones d’humidité élevée, en ingénierie 

industrielle, en préparation alimentaire et en 

environnements pharmaceutiques.

Éclairage par induction

580

Ø545
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 Applications :
• Détail
• Halles de sport
• Salles de conférence
• Usines 
• Ateliers
• Entrepôts
• Plafonds suspendus de 1 200 mm x 600 mm 

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % à 60 000 heures de vie utile)
• Démarrage instantané
 o (Détecteur de présence disponible - (dés)activation)
 o Pack LED de sécurité non-permanente disponible
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 50 % - 100 %
• Plage de puissance de la lampe - 2 x 40, 2 x 80, 2 x 100 et  
 2 x 150 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Réflecteur plastique à puissance élevée HOPRTM incorporé  
 o (15 - 20 % plus puissant qu’en éclairage standard pour   
    hauteur élevée)
• Plage de hauteur d’installation optimale (4,5 - 10 mètres)
• Fabriqué en acier et revêtement en poudre blanc
• IP20
• Protection de lampe standard
 o Diffuseur en perspex ou couvercle en méthacrylate de   
    polyméthyle transparent ou opaque
 o Disponible avec protecteur métallique, galvanisé ou   
    chrome

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 76 - 85 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C
• Facteur de puissance = >0,98
• Fréquence de lampe 250 KHz

Hauteur élevée (LSL H TB modulaire)

Disponible en puissances de lampe de 2 x 40 
W, 2 x 80 W, 2 x 100 W et 2 x 150 W rendant nos 
solutions d’éclairage à hauteur élevée adaptées 
pour des installations de 9 mètres minimum pour 
des plafonds fixés, des plafonds suspendus ou 
des faux plafonds standards.
Accessoires en option disponibles avec diffuseur 
en perspex ; couvercle en méthacrylate de 
polyméthyle transparent ou opaque ; couvercle 
en grille protectrice ; LED de sécurité non-
permanente 1 x 3 W ; détecteurs de présence/
lux.

595

1195 110

 

 

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H TB  IRG 2 x 40W  2 x 40 W Induction modulaire Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  6 750 lm  75  188

LSL H TB  IRG 2 x 80W  2 x 80 W Induction modulaire Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  13 120 lm  80  240

LSL H TB  IRG 2 x 100W  2 x 100 W Induction modulaire Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  16 000 lm  80  236

LSL H TB  IRG 2 x 150W  2 x 150 W Induction modulaire Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  25 000 lm  85  260

Éclairage par induction

Profil bas 
110 mm

Option de couvercle opaque Option de couvercle en grille protectrice
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Applications :
• Applications externes ou internes 
• Montage sur paroi ou plafond
• Parcs de stationnement souterrain
• Sous les auvents
• Éclairage de périmètre piéton

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 90 000 heures 
 o (70 % à 60 000 heures de vie utile) 
• Démarrage instantané
 o (Détecteur de présence disponible - (dés)activation)
• Plage de puissance de la lampe - 40 ou 80 watts
• Production de chaleur extrêmement basse
• Plage de hauteur d’installation optimale (2,5 - 4 mètres)
• Corps en acier avec revêtement en poudre
• IP65
• Diffuseur en polycarbonate

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA 50 Hz
• 75 - 80 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) = >80
• Couleur de lampe - Blanc froid 5 000 K
• Température d’utilisation -40°C à +50°C
• Facteur de puissance = >0,98
• Fréquence de lampe 250 KHz

Code de produit   Description  Couleur  Temp  Indice Vie utile  Lumens Efficacité Lumens de pupille/
   couleur de rendu moy. prévue +/- 10 %  (lm/w) Watt de système
   (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL H CM IRG 40W  40 W Luminaire à induction monté sur plafond Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  3 000 lm  75  94

LSL H CM IRG 80W  80 W Luminaire à induction monté sur plafond Blanc froid  5 000 K  80 Ra  90 000 h  6 400 lm  80  120

 

Hublot (LSL H CM)

Disponible en puissances de lampe de 40 W et 

80 W. Corps en acier et revêtement en poudre 

avec diffuseur prismatique en polycarbonate, 

de protection IP65. Idéal pour une utilisation en 

éclairage à bas niveau ; parc de stationnement 

étagé ; milieux à humidité élevée, 

préparation alimentaire et environnements 

pharmaceutiques.

335 185

305

Éclairage par induction
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Applications :
• Usines 
• Ateliers
• Halles de sport
• Salles de gym
• Zones de préparation alimentaire (réfrigération)
• Entrepôts

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• À intensité réglable 10 % - 100 %
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile ordinaire de 35 000 heures
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs externes disponibles - (dés)activation)
 o Pilote à intensité réglable disponible
• Plage de puissance de la lampe - 70, 150 et 200 watts
• Incorpore un dôme protecteur lisse 
• Plage de hauteur d’installation optimale (7 - 16 mètres)
• Fabriqué en aluminium léger
• IP54

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA
• 50 Hz
• 98 lm (lumen/watt)
• Puce Bridgelux
• Angle de faisceau 120°
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) 73
• Température d’utilisation -40°C à +25°C
• Couleur de lampe - Blanc froid

Code de produit  Raccord  Couleur  Indice de rendu des couleurs Vie utile moyenne prévue par le fabricant Lumens +/- 10 %

LSL HB LED 150  Crochet/Anneau  Blanc froid  73 Ra 35 000 h  15 000 lm

LSL HB LED 200  Crochet/Anneau Blanc froid  73 Ra 35 000 h  20 000 lm

LSL HB LED 70  Crochet/Anneau Blanc froid  73 Ra 35 000 h  7 000 lm 

 

Hauteur élevée (LSL HB LED)

Disponible en puissances de lampe de 70 W, 

150 W et 200 W.

Solutions d’éclairage pour hauteur élevée 

adaptées pour des montages de 7 à 16 mètres.

395

275

210

Éclairage LED
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Applications :
• Poulaillers
• Poulaillers d’engraissement
• Étables laitières
• Centres équestres
• Étables
• Traitement alimentaire
• Stockage alimentaire
• Couloirs

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile moyenne de 35 000 heures 
• IP66 (protection contre les jets haute pression)
• Disponible en 12 VCC & 24 VCC (24 VCC nécessite un 

pilote)
• À intensité réglable
• Sans émissions UV
• Plage de puissance de la lampe - 5 W (300 mm), 10 W 

(600 mm), 20 W (1 000 mm) & 12 W (2 000 mm)
• Plage de hauteur d’installation optimale (0,25 - 4 mètres)
• Disponible en couleur de lampe écru

Informations techniques : 
• 12 VCC & 24 VCC/50 Hz
• TBTS (Très basse tension de sécurité)
• Angle de faisceau 120°   
• Luminaire linéaire & connecteurs de protection IP66 
• Puce LED Samsung
• 82 - 87 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) >80
• Couleur de lampe - Écru 4 300 K

Code de produit  Description  Raccord Puissance  Couleur  Température Indice  Vie utile  Lumens Efficacité Angle
     de couleur de rendu moy. prévue +/- 10 % (lm/w) de faisceau
     (CCT) des couleurs par le fabricant

LSL LSD LL 1000 20W NW  Longueur 1 000 mm  Clip de 22 mm   20 W  Écru  4 300 K  82 Ra  35 000 h  1 630 lm  82  120°  

LSL LSD LL 600 10W NW  Longueur 600 mm  Clip de 22 mm  10 W  Écru  4 300 K  82 Ra  35 000 h  875 lm  87  120°

LSL LSD LL 300 5W NW  Longueur 300 mm  Clip de 22 mm  5 W  Écru  4 300 K  82 Ra  35 000 h  418 lm  84  120°

LSL LSD LL 1000 10W NW  Longueur 1 000 mm Clip de 22 mm  10 W  Écru  4 300 K  82 Ra  35 000 h  875 lm  87  120°

 

Linéaire à usage agricole  (LSL LSD)

Luminaire linéaire à usage agricole LED IP66 

avec connecteurs instantanés, conçu pour une 

utilisation en zones de pollution élevée, en 

conditions météorologiques extrêmes et zones 

nécessitant un nettoyage régulier. 

Applications : zones agricoles, poulaillers, 

étables, volières pour oiseaux, zoos et 

traitement alimentaire.

Peut s’utiliser en conjonction avec notre unité 

à intensité réglable SLEC® et nos commandes 

environnementales d’éclairage simulé.

Éclairage LED

19.36

300/600/1000 16.5
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Applications :
• Poulaillers
• Poulaillers d’engraissement
• Étables laitières
• Centres équestres
• Milieux zoologiques
• Unités de service biologique

Informations générales
• Pilote LED pour luminaires linéaires LSD
• À intensité réglable 
• Alimentation monophasée 220 à 240 VCA, 50 Hz
• Sortie de canal simple 24 VCC 4,5 A
• TBTS (Très basse tension de sécurité)
• Protection via commande d’éclairage SLEC®

• Protection en acier IP66

Informations techniques : 
• Entrée 220 - 240 VCA 50 Hz
• Indicateur interne secteur LED
• Plage d’intensité réglable 40 VCA - 240 VCA
• Reconnaissance du bord d’attaque et du bord de fuite  
 SCM
• Protection de circuit : Court-circuit/Surcharge -   
 Réinitialisation automatique
• Sortie 24 VCC 4,5 A (TBTS)
• Tension de sortie régulée
• Entrée du fouloir de câble 20 mm (220 - 240 VCA)
• Entrée du fouloir de câble 12 mm (24 VCC)

Code de produit Description

LSL LSD SLEC D 30 30 W Pilote LED à intensité réglable complet avec protection IP66

LSL LSD SLEC D 100 100 W Pilote LED à intensité réglable complet avec protection IP66

LSL LSD SLEC D 150 150 W Pilote LED à intensité réglable complet avec protection IP66

 

Pilote LSL LSD SLEC®

Pilote à intensité réglable utilisé conjointement 

avec nos luminaires linéaires 24 VCC LED, sortie 

jusqu’à 150 W Avec réinitialisation automatique 

du rupteur thermique.

Protection d’indice IP66. 

Commande d’éclairage

Commandes environnementales d’éclairage simulé SLEC®
166.72 50.5

340

200
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Applications :
• Poulaillers
• Poulaillers d’engraissement
• Étables laitières
• Centres équestres
• Milieux zoologiques
• Unités de service biologique

Informations générales
• Alimentation monophasée 220 à 240 VCA, 50 Hz
• Sortie de canal simple 24 VCC 20 A
 o Deux canaux disponibles
• TBTS (Très basse tension de sécurité)
• Commande d’éclairage LED en simulation de lever &  
 coucher du soleil
 o Basse pression/incandescent disponible
• Interrupteur de sécurité et protection HPC
• Commutateur : Automatique, désactivé, activation  
 manuelle
• Horloge analogique 24 heures
• Niveau d’éclairement et temps d’éclairage numériques  
 programmables 
• Protection d’acier IP55

Informations techniques : 
• Entrée 220 - 240 VCA 50 Hz
• Sortie 24 VCC 20 A (TBTS)
• Contrôle d’intensité réglable 5 % - 100 %
• Plage d’intensité réglable 1 minute - 59 minutes
• Canal simple 10 A nominal
• Canal double 10 A nominal par canal

Code de produit Description

SLEC05  Commande avec horloge analogique 24 h, Commutateur, sortie de canal simple 10 A max

SLEC10  Commande avec horloge analogique 24 h, Commutateur, sortie de canal double 10 A max par canal

SLEC15  Commande avec horloge analogique 24 h, sortie de canal double, commutateur : manuel/désactivé/automatique, lever & coucher du soleil, réglage du niveau  
 d’éclairement (%), 10 A max par canal

SLEC20  Commande avec horloge analogique 24 h, sortie de canal double, commutateur : manuel/désactivé/automatique, lever & coucher du soleil, réglage du niveau  
 d’éclairement (%), 10 A max par canal 

 

LSL LSD SLEC®
 

Notre commande environnementale d’éclairage 

simulé (unité SLEC®) offre la toute dernière 

technologie d’éclairage pour le bien-être 

animalier grâce à une gamme de commandes 

SLEC®. Qu’il s’agisse de poulaillers demandant 

un réglage simulé du lever du jour à la tombée 

de la nuit et des niveaux d’éclairement à 

réglage déterminé pour fournir la quantité 

de lumière adéquate et minimiser le stress 

occasionné à des poules élevées en liberté, en 

poulailler mobile, sur perchoir, à des poulets 

d’élevage sur plusieurs niveaux ou en poulailler 

d’engraissement.

Protection d’indice IP55 complète avec fusibles 

HPC et interrupteur principal.

Commande d’éclairage

395

295 210
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Applications :
• Bureau
• Débarras
• Couloirs
• Nouvelle construction ou rénovation
• Remplacement de luminaires modulaires 600 mm x  
 600 mm 

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux LED de haute qualité
• Vie utile moyenne de 35 000 heures 
• Température d’utilisation optimale de 25°C maximum
• 600 mm x 600 mm modulaire
• Plage de puissance de la lampe - 40, 50 et 60 watts
• Pilote d’intensité réglable disponible
• Plage de hauteur d’installation optimale (2 - 4 mètres)
• Couleur de lampe - Blanc froid
 o Disponible en écru et blanc chaud

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA
• Panneau opaque diffusé
• Pilote externe
• 78 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) 80

Code de produit  Description  Puissance  Indice Vie utile  Lumens  
   de rendu moy. prévue +/- 10%  
   des couleurs par le fabricant

LSL HOL LED 40W CW  Module encastré 600 mm x 600 mm LED pour plafond

 suspendu, complet avec pilote 230V/50 Hz. 

 En option : Kit de suspension pour plafond plein.  43 W  80 Ra  35 000 h  3 100 lm  

LSL HOL LED 50W CW  Module encastré 600 mm x 600 mm LED pour plafond

 suspendu, complet avec pilote 230V/50 Hz. 

 En option : Kit de suspension pour plafond plein.  53 W  80 Ra  35 000 h 3 700 lm  

LSL HOL LED 60W CW  Module encastré 600 mm x 600 mm LED pour plafond

 suspendu, complet avec pilote 230V/50 Hz. 

 En option : Kit de suspension pour plafond plein. 65 W  80 Ra  35 000 h 4.300 lm 

 

Panneau 600 x 600 (LSL H OL LED)

Conçu pour des plafonds suspendus soit pour 

une nouvelle construction ou une rénovation et 

en remplacement de luminaires traditionnels de 

600 mm x 600 mm T5, T8, T12 ou PL-L. Notre 

panneau LED est disponible avec des pilotes à 

intensité réglable.

600

10600

Éclairage LED 
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Applications :
• Parcs de stationnement
• Baies de chargement
• Éclairage de périmètre
• Allées piétonnes
• Auvent de chargement
•  Entrepôts
• Sécurité

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile moyenne de 35 000 heures 
• Démarrage instantané
 o (Capteurs infrarouge passif & à cellule 
photoélectrique disponibles - (dés)activation)
• Plage de puissance de la lampe - 30, 50 et 80 watts
• Plage de hauteur d’installation optimale (2 - 10 mètres)
• Fabriqué à partir d’un corps en aluminium léger
• IP65
•  Disponible avec corps noir ou blanc
• Couleur de la lampe - Blanc froid

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA
• 120° - 150°   
• Puce Bridgelux
• 73 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) 75

Code de produit  Raccord Couleur  Vie utile moy. prévue par le fabricant Lumens +/- 10% Angle de faisceau

LSL FL 30BL CW  Applique  Blanc froid  35 000 h  1 400 lm  120 - 150°

LSL FL 30W CW  Applique  Blanc froid  35 000 h 1 400 lm  120 - 150°

LSL FL 50W CW  Applique  Blanc froid  35 000 h 2 500 lm  120 - 150°

LSL FL 50BL CW  Applique  Blanc froid  35 000 h 2 500 lm  120 - 150°

LSL FL 80W CW  Applique  Blanc froid  35 000 h 5 500 lm  120 - 150°

LSL FL 80BL CW  Applique  Blanc froid  35 000 h 5 500 lm  120 - 150°

 

Éclairage diffusant (LSL FL LED)

Éclairages diffusants LED écologiques de 

protection IP65, convenant au remplacement 

d’éclairages diffusant traditionnels SON, SOX 

et aux halogénures.

Éclairage LED 

310

245 76

395

320 106

30/50 W 

80 W 
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Applications :
• Usines 
• Ateliers
• Salles de conférence
• Entrepôts

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile moyenne de 17 500 heures 
• 1 500 mm x 600 mm modulaire
• Montage en surface
• Plage de puissance de la lampe - 4 x 80 watts
• Option d’intensité réglable disponible
• Démarrage instantané
 o (Détecteurs de présence/lux disponibles - (dés) 
    activation)
 o Commande DSI/DALI disponible
 o À intensité réglable 0 % - 100 %
• DSI/DALI disponible
• Plage de hauteur d’installation optimale (9 - 16 mètres)
• IP20
• Couleur de lampe - Blanc froid
 o Disponible en écru et blanc chaud

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA
• Ballast haute fréquence
• 70 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) 75

 

1500 x 600 (LSL H WH T5)

Tubes T5

A 4 x 80 W  Solutions d’éclairage pour hauteur 

élevée adaptées à des montages de 9 à 16 

mètres.

Tubes T5 à ballasts électroniques haute 

fréquence. Ballasts à intensité réglable 

disponibles. 

230 330 430 640

68

17
37

68

17
37

68

17
37

68

17
37

 

 

Code de produit  Raccord Couleur  Indice de rendu Vie utile moy. prévue par
   des couleurs  le fabricant

LSL H HB 4 x 80W 600 mm x 1 200 mm 4 x 80 W T5 Haute fréquence - Montage suspendu ou en surface 840 80 Ra 20 000 h
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Applications :
• Bureau
• Débarras
• Couloirs
• Nouvelle construction ou rénovation
• Remplacement de luminaires modulaires 600 mm x 
 600 mm 

Informations générales
• Basse consommation d’énergie
• Flux lumineux de haute qualité
• Vie utile moyenne de 17 500 heures 
•    600 mm x 600 mm modulaire
• Plage de puissance de la lampe - 3 x 14 et 4 x 14 watts
• Option d’intensité réglable disponible
o   Commande DSI/DALI disponible
• Plage de hauteur d’installation optimale (2 - 4 mètres)
• IP20
• Couleur de lampe - Blanc froid
 o Disponible en écru et blanc chaud

Informations techniques : 
• 210 - 240 VCA
• Écran-paralume LG7
• Ballast haute fréquence
• 70 lm (lumen/watt)
• Indice de rendu de couleur (IRC) (Ra) 75

Code de produit  Raccord Couleur  Indice de rendu Vie utile moy. prévue par
   des couleurs  le fabricant

LSL H OL 3 x 14W  600 mm x 600 mm 3 x 14 W T5 Haute fréquence - Encastré 840 80 Ra 20 000 h

LSL H OL 4 x 14W  600 mm x 600 mm 4 x 14 W T5 Haute fréquence - Encastré 840 80 Ra 20 000 h

 

600 x 600 (LSL H OL T5)

Disponible en puissances de lampe de 3 x 14 W 

ou 4 x 14 W.

Idéal pour les solutions d’éclairage de bureau 

de plafonds suspendus. Tubes T5 à ballasts 

électroniques de haute fréquence. Ballasts à 

intensité réglable disponibles.

Tubes T5

596 60

596
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Conformité d’induction LSLCo :
Interférence électromagnétique : Institution de contrôle accréditée 
(EMC) UKAS
EN 55015 : 2006-inc. A1
EN 61547 : 1995 inc. A1
  (EN55015 : 2006 inc. A1; EN61547 : 1995 inc. A1;   

 EN61000-3-2 : 2006 & EN61000-3-3 : 2008).

Sécurité électrique : (LVD) Testé conformément au Certificat d’essai 
CB international IEC 61347-2-3 et/ou EN 61347-2-3

Conformité LSLCo LED :
Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
  EN60598-1:2008 inc. A11:2009
  EN60598-2-5:1998, EN55015:2006 inc. A2:2009;   

 EN61547:2009
  EN61000-2-3:2006 inc. A2:2009; EN61000-3-3:2008

Clause de non responsabilité :
LSLCo UK Ltd fait en sorte que ses informations soient correctes et 
actuelles au moment de la publication, et ce de manière optimale, 
sans être en aucun cas responsable de toute erreur, omission ou 
défaut de la présente.

Modalités & conditions 
Procurées à la demande.

Accessoires

Lampe à induction & ballast 
Puissance Type de lampe Code de produit LSLCo

40 Anneau de suspension LSL IRG 40 W

80 Anneau de suspension LSL IRG 80 W

100 Anneau de suspension LSL IRG 100 W

150 Anneau de suspension LSL IRG 150 W

200 Anneau de suspension LSL IRG 200 W

250 Anneau de suspension LSL IRG 250 W

40 Rectangle LSL IRT 40 W

80 Rectangle LSL IRT 80 W

100 Rectangle LSL IRT 100 W

150 Rectangle LSL IRT 150 W

200 Rectangle LSL IRT 200 W

250 Rectangle LSL IRT 250 W

Clips de fixation pour barrette linéaire
Élément Type Code de produit LSLCo

Clip Inoxydable Clip LSL LSD SS

Clip Plastique Clip LSL LSD P

Câbles de connexion pour barrette linéaire IP66
Longueur Type Code de produit LSLCo

1 000 mm 1.00 mm2 2 âmes LSL LSLEAD 1 m

2 000 mm 1.00 mm2 2 âmes LSL LSLEAD 2 m

2 500 mm 1.00 mm2 2 âmes LSL LSLEAD 2,5 m

3 000 mm 1.00 mm2 2 âmes LSL LSLEAD 3 m
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