Quelques exemples de produits
LED WATERPROOF

Les petites entreprises industrielles tiennent toujours plus à ce que leurs magasins,
ateliers, halls de production et centres de
distribution soient équipés d’un éclairage
correct. Un bon éclairage améliore la productivité des employés et contribue à la
sécurité sur le lieu de travail. Voilà pourquoi
OPPLE propose un éventail de solutions garantissant un éclairage de locaux industriels
sans risque, durable et efficace.

Code d’article

Désignation d’article

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

140057865

LEDWaterproof-P2 L653-23W-4000

TL 2x18W

23

2530

4000

140057867

LEDWaterproof-P2 L1263-40W-4000

TL 2x36W

40

4400

4000

140057869

LEDWaterproof-P2 L1563-51W-4000

TL 2x58W

51

5610

4000

Désignation d’article

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

LED TRUNKING
Code d’article
542005005800

LEDTrunking Module L15-50W-4000-120

TL 2x80W

50

8000

4000

542005006200

LEDTrunking Module L15-70W-4000-120

2x TLM 140W RS

70

11200

4000

Désignation d’article

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

LED T8 TUBES
Code d’article
140056693

LED P T8 Uni 1200 16.5W 100pct 4000K CT

TL 1x36W

16.5

2150

4000

140056696

LED P T8 Uni 1500 24.5W 100pct 4000K CT

TL 1x58W

24.5

3200

4000

LED LOWBAY

Nos produits LED sont des produits de qualité :
nous les avons développés avec soin, de telle sorte
qu’ils garantissent un éclairage adéquat, de longue
durée, ne nécessitant que peu d’entretien. Découvrez l’assortiment OPPLE destiné à l’industrie :

Code d’article

Désignation d’article

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

545002000500

LEDLowbay-E 30W-4000-120D

CFL 2x26W

30

3000

4000

545002000300

LEDLowbay-E 50W-4000-120D

HID 70W

50

5000

4000

545002000100

LEDLowbay-E 80W-4000-90D

HID 100W

80

8000

4000

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

LED HIGH POWER BULB
Code d’article

Désignation d’article

140062576

LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT

HID 250W

90

8000

4000

140062577

LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT

HID 400W

115

13000

4000

Code d’article

Désignation d’article

Equivalent (W)

Puissance (W)

Lumens

CCT (K)

140057961

LEDHighbay-P3 80W-4000-100D-GY

HID 250W

80

10000

4000

140057964

LEDHighbay-P3 120W-4000-100D-GY

HID 400W

120

15000

4000

LED HIGHBAY

140057967

LEDHighbay-P3 160W-4000-100D-GY

HID 400W

160

20000

4000

545001000900

LEDHighbay-P4 230W-4000-100D

HID 600W

230

30000

4000
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Des exigences strictes

C’est dans le domaine industriel que les lois et régulations concernant les solutions d’éclairage sont les
plus sévères. OPPLE satisfait aux exigences auxquelles sont soumis les différents secteurs de l’industrie,
telles celles liées à la norme HACCP en vigueur dans
l’industrie alimentaire. Le LED Waterproof et le LED
Universal Tube satisfont au label HACCP et peuvent
être utilisés dans le secteur de l’industrie alimentaire.

Service

OPPLE est un partenaire fiable : nous réfléchissons
avec vous jusque dans le détail. Outre les produits
de qualité proposés, nous vous offrons un soutien
intégral – pendant et après votre achat. Nous vous
aidons à choisir l’éclairage adéquat et l’endroit de sa
mise en place et, si nécessaire, nous vous prêtons
assistance lors de l’installation.

OPPLE Lighting

Offre d’éclairage
pour l’industrie

Qualité et diversité

Les solutions d’éclairage OPPLE se distinguent à la
fois par leur qualité et par leur diversité. Nous proposons une solution adéquate pour chaque budget
et pour chaque local. Nos produits sont faciles à installer et ont une longue durée de vie. Nos solutions
d’éclairage sont particulièrement fiables et satisfont
toutes aux normes de qualité en vigueur.

Durabilité

LED WATERPROOF

LED TRUNKING

LED T8 TUBES

L’éclairage est en grande partie responsable des
notes énergétiques des entreprises industrielles.
Grâce aux éclairages LED d’OPPLE, particulièrement économiques sur le plan énergétique, vous
aidez vos clients à comprimer les coûts d’exploitation en réduisant la consommation d’énergie.

OPPLE est une entreprise familiale caractérisée par
une croissance rapide (>25% par an) et pouvant
s’enorgueillir d’une expérience de 20 ans en matière d’éclairage. OPPLE est cotée, depuis 2016, à la
bourse de Shanghai et fait partie des 10 principales
marques et entreprises d’éclairage mondiales. Nos
installations de production et nos départements
R&D sont intégralement certifiés ISO et TÜV.
OPPLE est active dans plus de 70 pays du monde et
offre un service convivial dans l’environnement qui
est le vôtre : nos produits de qualité supérieure sont
disponibles, en stock, dans nos magasins européens
locaux. Nous ne livrons nos produits que par le biais
du canal de vente en gros. Ce qui est en soi une
garantie de livraison rapide.

Contact

Pour toute question ou demande d’information,
n’hésitez pas à contacter l’un de nos directeurs de
compte. Toutes les spécifications de nos produits
sont mises à disposition dans le Centre de téléchargement du site www.opple.com.

Exemple pratique
OPPLE travaille en collaboration avec vous à la mise au point du plan d’éclairage de vos bâtiments industriels. Nos conseils tiennent compte du délai de récupération des coûts investis.
Grâce à un exemple pratique, nous vous présentons, dans des conditions de vie réelle, le résultat de notre plan d’éclairage :

HIGHBAY
Paramètres du calcul d’éclairage
Facteurs de réflexion Plafond 70%
Murs 50%
Sol 20%
Hauteur espace de
0,75
travail
Facteur de maintien 0,8
Hauteur de montage 12 m
Zone périphérique
0,6 m
Dimensions local
20 x 30 m

Résultats
12x LEDHighbay-P4-230W-4000-100D
Éclairement moyen : 362lx
Homogénéité : 0.58

TRUNKING
Paramètres du calcul d’éclairage
Facteurs de réflexion Plafond 70%
Murs 50%
Sol 20%
Hauteur espace de
0,75
travail
Facteur de maintien 0,8
Hauteur de montage 7 m
Zone périphérique
0,6 m
Dimensions local
18 x 30 m

Résultats
21x LEDTrunking-70W-4000K-60D
Éclairement moyen : 320lx
Homogénéité : 0.68

WATERPROOF
Paramètres du calcul d’éclairage
Facteurs de réflexion Plafond 70%
Murs 50%
Sol 20%
Hauteur espace de
0,75
travail
Facteur de maintien 0,8
Hauteur de montage 6 m
Zone périphérique
0,6 m
Dimensions local
20 x 30 m

Résultats
56x LEDWaterproof-P2-L1563-51W-4000
Éclairement moyen : 357lx
Homogénéité : 0.53

