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BIENVENUE
Chers lecteurs,
Dans un monde toujours plus complexe,
l'art de la simplicité ou la concentration
sur l'essentiel, deviennent plus que
jamais les clés du succès. Mais bien
sûr, c'est moins simple que cela n'en
a l'air. Pour qu'une solution finisse par
être simple, il faut d'abord une bonne
conception, puis une planification
bien pensée et enfin une bonne dose
de travail. Nous avons pu présenter
en direct le résultat d'une telle

« Performance for Simplicity » aux
visiteurs du salon Light + Building de
cette année. Vous découvrirez leurs
réactions au nouveau design de stand
orienté solution, les innovations que
nous avons présentées à Francfort et
bien d'autres choses encore dans cette
dernière édition d'ESYWORLD, dont je
vous souhaite une très agréable lecture !
Mareks Peters
Président et PDG d'ESYLUX
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Au salon Light + Building
2018, ESYLUX convainc les
visiteurs avec son concept
d'exposition moderne, sa
technologie de commande
innovante et ses solutions
pièce par pièce intelligentes
dédiées aux bureaux et aux
établissements de formation
et de santé.

Le professeur Roland Greule,
l'un des plus grands experts
en technologies de l'éclairage,
nous parle de l'importance de
la lumière dans les espaces
virtuels et de l'utilisation de la
lumière biologiquement active
en voyage.

Le Helmholtz-Zentrum de
Berlin offre des conditions
de travail idéales à ses
chercheurs grâce à la lumière
biologiquement active. Le
centre commercial Dixi
de Vantaa est éclairé par
détection de présence, la
société Stemmler mise sur la
technologie SymbiLogic.

ESYLUX Light Control ELC
et l'ESY-Pen simplifient
radicalement les méthodes
de commande de l'éclairage
modernes. Le détecteur de
présence PD-C 360i/24 PS
plus DALI fait passer les
solutions DALI-2 au niveau
supérieur. Quant à ISABELLE,
son concept est tout
simplement brillant !

Les lampadaires de bureau
PRANA+ ont également passé
avec brio les tests longue
durée et leur pied extensible
est désormais un design
de produit breveté. Vous
pouvez essayer nos solutions
d'éclairage intelligentes
dans le nouveau centre de
compétences d'Ahrensburg.

Une vue d'ensemble des
salons et rendez-vous
du secteur à l'occasion
desquels ESYLUX présentera
ses innovations dans les
domaines de l'automatisation
et de la lumière.

IMPRESSION
CONTACT
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SOUS LES
PROJECTEURS
LIGHT + BUILDING 2018 :
INNOVATIONS
ET NOUVEAU DESIGN

2714 exposants venus de 55 pays ont présenté leurs nouveautés à
Francfort, où le nombre de visiteurs a dépassé tous les records. Le salon
n'est d'ailleurs pas le seul à avoir surpassé ses précédentes performances :
les deux stands ESYLUX ont également fait office de véritables aimants
à visiteurs. Leur secret : un aménagement de stand abouti, une bonne
ambiance et une technologie de commande intelligente.

« J'ai maintenant une idée bien précise de ce que je peux proposer à mes
clients », « c'est vraiment intéressant », « des installations modernes, au
goût du jour », voilà les retours des visiteurs sur le design modernisé des
stands ESYLUX. Ils ont semblé conquis par la nouvelle répartition des
espaces d'exposition, et la bonne ambiance a elle aussi contribué à cette
expérience globalement positive : « Chaque visiteur était accueilli par les
sourires rayonnants des employés », rapporte avec plaisir Thomas Beck,
Directeur d'une installation de la DEG, Deutsche Elektro-Gruppe, une
marque distributeur de Sonepar Deutschland.
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SYNERGIE ENTRE AUTOMATISATION ET ÉCLAIRAGE
« Nous avons voulu présenter la synergie entre automatisation et éclairage,
ainsi que ses avantages de manière encore plus simple et plus tangible »,
explique Anne Spielberg, directrice marketing international chez ESYLUX.
Dans le même temps, il fallait pour la première fois que la société
s'affiche comme un fournisseur de solutions orientées utilisateur. Comme
d'habitude, les visiteurs ont bien sûr pu essayer directement certains
produits. Mais de très loin déjà, on pouvait apercevoir les trois portails de
solutions qui encadraient la longue exposition de composants, tout en les
dominant du haut de leurs 3,50 mètres.

Démonstration d'une tête de luminaire extensible : Remco van Kerkvoorde, Directeur
d'ESYLUX aux Pays-Bas, présente le lampadaire de bureau PRANA+ à des visiteurs.

« La vente de solutions permet de rendre bien plus évidents les avantages
apportés par les produits », affirme Thomas Beck. L'objectif : mettre
dans les mains des visiteurs des exemples concrets adaptés à leur
propre quotidien professionnel. Ainsi, les différents portails ont exposé
des solutions intelligentes dédiées aux bureaux, aux établissements de
formation ou de santé, et conçues pour des types d'espaces spécifiques
tels que les bureaux en espace ouvert, les salles de classe ou les chambres
d'hôpital. « Très parlant », déclare notamment Normen Dieckmann,
spécialiste en électrotechnique à Bad Fallingbostel.
LE HUMAN CENTRIC LIGHTING, UN SUJET INCONTOURNABLE
L'un des sujets majeurs de ce salon a été la lumière biologiquement
active et son utilisation efficace en énergie grâce à la technologie
SymbiLogic d'ESYLUX. Les personnes déjà familières des effets positifs
de cette forme d'éclairage étaient formelles : « C'est un immense sujet »,
affirme Thomas Beck. « Dans 10 ans, ce sera la norme », prophétise
Sönke Jansen, spécialiste de l'électricité à Hamburg. Mais avant d'en
arriver là, tous s'accordaient pour dire qu'il reste néanmoins encore
beaucoup à faire. « Tous ne savent pas encore que cette lumière permet
réellement d'améliorer la qualité du travail », explique Frank Günther,
Directeur de la société EFG, basée à Schwarzenbek.
Système d'éclairage ELC doté du Human Centric Lighting,
très efficace en énergie, de la technologie SymbiLogic :
face avant d'un Quadro-Set CELINE et face arrière avec
connexions plug-and-play simples d'utilisation.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AVEC SYMBILOGIC
ET INSTALLATION PLUG-AND-PLAY
Pour illustrer cela, ESYLUX a présenté un développement majeur de la
technologie ESYLUX Light Control ELC, la technologie de commande pour
systèmes d'éclairage avec lumière biologiquement active et installation
plug-and-play. Les Quadro-Sets ELC pour bureaux ont déjà fait leurs
preuves sur le terrain. « Dans les bureaux, l'automatisation est un must, car
on n'a tout simplement plus à s'en inquiéter », déclare Normen Dieckmann.
En travaillant, on ne perçoit même pas les variations de lumière
dynamiques, rapporte Frank Günther, qui a installé ce système d'éclairage
dans ses propres espaces de bureaux.

De nombreux visiteurs se sont montrés intéressés par la
possibilité d'améliorer la qualité du travail et la qualité de
vie grâce à la lumière biologiquement active.

Que ce soit sur le stand ESYLUX principal situé dans le hall 11.1 ou sur le
nouveau stand placé dans la zone dédiée à l'éclairage, les visiteurs étaient
satisfaits, et ce n'est pas seulement dû à la qualité du traiteur : « ESYLUX
offre un excellent service client », déclare Sönke Jansen, spécialiste en
électricité. Pour Frank Günther, partenaire d'ESYLUX depuis la création
de son entreprise il y a presque 25 ans, l'aspect humain n'est pas sa seule
force : « Pourquoi aller ailleurs lorsque la qualité est au rendez-vous ? »
Michael Peters, spécialiste en électricité, ne le contredira pas : « Si vous
cherchez de bons détecteurs de présence, ESYLUX ne vous décevra pas. »
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LA LUMIÈRE SOUS TOUS LES ANGLES
LA LUMIÈRE DU JOUR
DANS L'ESPACE VIRTUEL
L'importance de la lumière dans le quotidien des hommes présente
aujourd'hui des aspects plus divers que par le passé. C'est ce que confirme
notre entretien avec Roland Greule, professeur en techniques d'éclairage,
conception d'éclairage et systèmes virtuels à l'Université des sciences
appliquées de Hambourg (HAW). Pour lui, la planification de l'éclairage
s'apprête à entrer dans une nouvelle ère.

Le professeur Roland Greule est l'un des plus grands experts en
techniques d'éclairage, conception d'éclairage et systèmes virtuels
d'Allemagne. Il enseigne à la faculté de design, médias et information
de l'université HAW de Hambourg. Ses thèmes de prédilection sont la
lumière et le bien-être, la lumière et la santé, les systèmes d'éclairage,
la lumière et la couleur ainsi que le bien-être que peut apporter
l'éclairage en avion.
Il y a 25 ans, Roland Greule et ses collaborateurs ont développé le
logiciel Relux, aujourd'hui devenu l'un des programmes leaders dans le
domaine de la planification professionnelle de l'éclairage.

Professeur Greule, vous travaillez dans un lieu qui, par le passé, a déjà vu
naître des idées porteuses d'avenir. Dans les bâtisses de brique de votre
université, dans la rue Finkenau, se trouvait jadis la première maternité
d'Hambourg.
C'était sans aucun doute la plus grande de ce genre à l'époque, et
d'innombrables enfants y ont vu la lumière du jour pour la première fois.
L'aménagement de cette institution était à l'époque extraordinairement
moderne et avant-gardiste. Nous avons nous-mêmes embrassé cette
conception. Notre devise est aujourd'hui : « Faire naître de nouvelles idées ».
Et la lumière du jour joue toujours un rôle central dans ces espaces.
Personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la
thématique de la lumière ?
J'ai d'abord étudié les technologies médicales. J'ai alors découvert combien
la manière dont l'être humain réagit à la médecine était passionnante. C'est
ainsi que j'ai fini par me focaliser sur ce sujet. Puis, sur la manière dont
fonctionne la perception de l'être humain. Je m'y suis également intéressé
dans mon mémoire : Quels sont les effets de la lumière sur la perception,
et comment nous la percevons. Voilà comment j'en suis venu à l'éclairage.
Cela fait maintenant 40 longues années que je travaille sur ce sujet, et
pour moi, il n'a rien perdu de son sens.
Une architecture intérieure moderne et baignée de
lumière : La cage d'escalier et les couloirs du HAW.
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Lorsque l'on parle de lumière du soleil et de déficit de lumière, la lumière
biologiquement active ou le Human Centric Lighting en intérieur sont
aujourd'hui des sujets incontournables.
Grâce au Human Centric Lighting, on parvient aujourd'hui à recréer une
part importante de la lumière naturelle en intérieur, avec les mêmes effets
positifs. Ces effets sont obtenus grâce à la couleur de la lumière, ainsi
qu'un supplément de lux dans la pièce, une forte intensité lumineuse.
Si l'on regarde exclusivement les normes, on voit que les valeurs exigées
sont souvent pensées uniquement comme des valeurs de lux minimales.
Lorsqu'elles ont été introduites il y a près de 20 ans, personne ne pensait
que la planification de l'éclairage s'orienterait toujours uniquement vers
des limites basses. Beaucoup se sont dit : il ne me faut pas plus, puisque
la norme DIN n'exige pas plus. Nous savons pourtant qu'en réalité, le
corps humain a besoin de plus de lumière que cela. Et il n'y a pas que des
études actuelles qui montrent que l'être humain demande expressément
plus de lumière. Un de mes anciens enseignants, le professeur Bodmann,
le disait déjà : si l'être humain pouvait choisir, il préfèrerait une luminosité
entre 800 et 1000 lux.
À présent, la lumière biologiquement active est non seulement utilisée
dans les bureaux, les établissements de formation ou de santé, mais elle a
aussi fait ses preuves en voyage.
L'un de vos domaines de recherche est l'impact émotionnel de la lumière sur
les personnes. Quels nouveaux développements et tendances voyez-vous dans
ce domaine ?
La lumière a toujours été associée à diverses émotions, à l'âge de pierre
comme aujourd'hui. La recherche effectuée à ce sujet est à la fois très
complète et très complexe. La lumière blanche que l'on rencontre typiquement
en intérieur n'est pas peut-être pas forcément associée à des émotions, bien
qu'elle puisse également créer des ambiances ou, en franglais, des « moods ».
On trouve cependant un meilleur exemple de l'impact émotionnel de la
lumière dans les mises en scène du secteur de l'événementiel, par exemple
dans les comédies musicales. Dans ces cas-là, les personnes chargées de
l'éclairage misent davantage sur un éclairage coloré. C'est lui qui a la force
émotionnelle la plus puissante. Lorsque vous regardez Le Roi Lion, par
exemple, qu'est-ce qui vous reste en tête, à part la musique ? Cette image
pleine de couleurs, bien sûr !

Des techniques de l'événementiel jusqu'à la mesure
de l'efficacité mélanopique de la lumière, le laboratoire
lumière du HAW de Hambourg est préparé à tout.

« La lumière blanche utilisée en intérieur crée
certes des ambiances, mais c'est la lumière
colorée qui a la force émotionnelle la plus
puissante. »

Découvrir ce qui rend le spectacle réellement attrayant :
des étudiants du HAW en plein eye tracking.

Aussi en dehors du domaine de l'événementiel, on voit de plus en plus
d'éclairages colorés.
Absolument. On se plaît de plus en plus à intégrer de la lumière colorée dans
les espaces. On observe également cette tendance en architecture. Pendant
longtemps, on a ignoré cet impact émotionnel de la lumière. Dans le même
temps, les systèmes de commande ouvrent aujourd'hui de toutes nouvelles
possibilités de configuration. Les systèmes de commande de lumière modernes
permettent en outre de modifier l'éclairage de manière dynamique. Et c'est
ainsi qu'on crée de véritables émotions dans l'espace.
Les émotions mises à part, si vous deviez expliquer à quelqu'un pourquoi la
lumière est importante pour les hommes, sur quel point mettriez-vous l'accent ?
La lumière nous aide tout simplement à être en forme. Nous connaissons tous
ce moment, quand on sort de chez soi le matin, ou quand on reçoit le premier
rayon de soleil de la journée dans sa salle de bains. C'est seulement à ce
moment que l'on s'éveille réellement. Nous avons besoin de la lumière pour
nous sentir réellement en bonne santé, la lumière nous apporte une meilleure
qualité de vie. Grâce à l'éclairage, on peut se stimuler ou se relaxer, pour se
sentir bien ou pour s'apaiser. La lumière est incroyablement importante pour le
corps humain. À l'inverse, un déficit d'éclairage constitue un grand problème.

« À l'avenir, les effets positifs du Human
Centric Lighting sur le rythme jour-nuit auront
des applications encore plus variées. »

« L'éclairage a une influence sur notre bienêtre. Il peut nous stimuler ou nous aider à nous
apaiser. »

Oui, elle peut être utile sur les vols long-courriers, aider les gens à mieux
s'adapter à la nouvelle heure du lieu d'arrivée ainsi qu'au rythme jour-nuit de
cette destination. Avec Airbus, nous avons discuté de la manière dont nous
pourrions aider le personnel navigant avec une lumière adaptée. Toutefois,
les pratiques se sont développées en sens inverse, car les commandants de
bord et les hôtesses de l'air prennent souvent directement un vol retour. Ce
sujet reste cependant important pour les passagers, notamment pour les
personnes en voyage d'affaires. Si j'atterris le matin à 9 heures à New York
et que j'ai un rendez-vous à 10 heures, il serait préférable que je sois encore
un peu dans un rythme jour-nuit. Actuellement, nous travaillons avec la
marine de l'armée fédérale allemande à une solution d'éclairage qui habitue
l'équipage plus rapidement au nouveau lieu d'opération et qu'il soit donc en
meilleure forme.

14 | VISION | ESYWORLD | NUMÉRO 2

ESYWORLD | NUMÉRO 2 | VISION | 15

Les programmes de planification de l'éclairage ne tiennent donc probablement pas encore compte des paramètres de planification appropriés.

Dans leur laboratoire, vous mesurez régulièrement l'efficacité mélanopique
des luminaires, comme vous l'avez récemment fait pour un luminaire de
système ELC d'ESYLUX. À quoi correspond ce terme ?
L'efficacité mélanopique est le principal effet biologique du Human
Centric Lighting. Il y a environ 15 ans, on a découvert que, outre les
bâtonnets et les cônes, il existe un troisième type de récepteur dans la
rétine de l'œil humain. C'est ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires
photosensibles (ndlr. : en abrégé, ipRGC). Une partie de ces cellules
ganglionnaires se dirige très fortement vers la mélanopsine. Autrement
dit, lorsqu'elles ont reçu suffisamment de lumière, avec la bonne
température de couleur, elles se chargent de stimuler ou de ralentir
l'activité du corps. Il s'agit de l'efficacité mélanopique, ou biologique.
Pour que les cellules ganglionnaires réagissent, l'œil doit être soumis
une intensité lumineuse suffisante. Dans ce contexte, la valeur de
luminosité définie par les normes n'a pas d'importance. Elle n'apporte
aucune information sur l'activation ou la désactivation du corps.
Comment réalise-t-on une telle mesure, et que devez-vous prendre en
compte dans cette procédure ?
Au début, cela fonctionne comme une mesure avec un luxmètre normal.
Cependant, nous ne mesurons pas sur la surface de travail, mais
directement au niveau de l'œil. Autrement dit, nous installons l'appareil de
mesure à une hauteur d'yeux moyenne, par exemple celle d'une personne à
son bureau. Les luminaires eux-mêmes sont fixés au plafond à une hauteur
standard. Nous déduisons ensuite la valeur lumineuse mesurée avec un
facteur d'efficacité. La plage de longueur d'ondes à 480 nanomètres a
un facteur d'efficacité de 1. Au-delà, cette valeur s'amenuise. La lumière
rouge, par exemple, peut avoir un facteur d'efficacité inférieur à 0. Au
contraire, tout ce qui se situe dans cette plage bleue des 480 nanomètres
a un effet particulièrement stimulant. Nous appelons la valeur finale ainsi
obtenue le « lux mélanopique ».
Vous avez participé à développer Relux, l'un des programmes leaders
de la planification de l'éclairage, et vous restez très actif dans ce
domaine. Quelles sont les particularités de la planification de la lumière
biologiquement active ?
La lumière doit venir d'en haut, avec un angle incliné, car les cellules
ganglionnaires en question se trouvent sur la partie basse de l'œil.
Le débat reste ouvert pour savoir si cela doit devenir une norme
de planification ou non. Aujourd'hui, si un concepteur de systèmes
d'éclairage s'intéresse à l'approche Human Centric Lighting, il doit
placer l'être humain au centre de sa démarche. S'il ne regarde que
les normes DIN, il ne satisfera pas cette exigence. Un bon concepteur
de systèmes d'éclairage doit toujours avoir un coup d'avance. Il doit
normalement planifier sa conception en fonction de l'état actuel de
la technique, et aujourd'hui, il s'agit du Human Centric Lighting.
Seulement, des choses telles que le lux mélanopique ne sont pas encore
incluses dans les directives de conception des lieux de travail.

Nous y travaillons. Relux pourrait aisément calculer ce genre de chose,
mais pour le moment, il nous manque encore le modèle de calcul
correspondant. Pour l'instant, il faut soit réaliser la mesure soi-même,
soit faire une estimation basée sur un calcul si l'on souhaite optimiser
l'efficacité de la lumière. Il serait donc très intéressant d'implémenter
cela dans les programmes de planification. Quoi qu'il en soit, j'observe
que la planification de l'éclairage adopte de nouveaux angles. En
cause par exemple, les LED, qui se sont à présent imposées sur le
marché. Avec l'arrivée des LED, par exemple, la commande automatisée
d'éclairages colorés en architecture est une question qui gagne toujours
plus en importance. Cela doit bien sûr également être pris en compte
dans le processus de planification, et ce de la manière la plus claire
possible. Avec le Building Information Modeling, BIM en abrégé, on peut
déjà concevoir et planifier des bâtiments en 3D de manière détaillée.
Cependant, la véritable problématique sera de pouvoir explorer ces
espaces comme l'utilisateur le fera lui-même plus tard, et ce dès le stade
de la planification. Je parle ici de réalité virtuelle, un domaine auquel
nous nous intéressons beaucoup au HAW. De mon point de vue, dans le
futur, elle jouera un rôle important dans la planification de l'éclairage.
Quels défis cet outil va-t-il soulever ?
Dans le domaine de la réalité virtuelle, l'éclairage est la problématique
la plus difficile. On sait construire des étages et des immeubles entiers,
on peut faire marcher des avatars. Par contre, il est très difficile de
représenter un véritable éclairage dans des espaces virtuels. C'est un
travail d'orfèvre, car il demande une profonde maîtrise des techniques
d'éclairage, avec la commande de l'éclairage, les courbes de répartition,
les lumen, les lux, etc. Pour que le résultat visuel soit réaliste, la lumière,
mais aussi les ombres et les matériaux doivent parfaitement correspondre.
Et ce en temps réel. L'immersion fonctionnera uniquement dans un
monde qui semble réel. Pour les maîtres d'ouvrage et les architectes, cela
représente un avantage immense. Il leur suffit de prendre un casque de
réalité virtuelle, de regarder l'ensemble puis de prendre leur décision.
Grâce à la réalité virtuelle, on ressent évidemment bien mieux les effets
ressentis par l'utilisateur, ou ceux de l'Human Centric Lighting.
M. Greule, pour terminer, j'aurais une question personnelle à vous poser :
Quelles sont vos attentes concernant l'éclairage de demain ?
Je souhaite que les intérieurs reçoivent encore plus de lumière
naturelle et que les systèmes de commande deviennent eux aussi plus
naturels, plus intuitifs. Actuellement, nous restons dépendants de
boutons-poussoirs ou de nos smartphones. Imaginez que je puisse tout
simplement désigner plusieurs luminaires du doigt et les regrouper d'un
seul geste. Après cela, je désigne plusieurs autres luminaires, je les
regroupe également avant de réduire leur luminosité de 50 % à l'aide
d'un geste différent. Une commande gestuelle... Ce serait vraiment
exaltant, si tant est qu'on y parvienne un jour !
UN GRAND MERCI POUR CET ENTRETIEN INTÉRESSANT.
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SOUS LE SIGNE DU PHOTON
HELMHOLTZ CONDUIT SES
RECHERCHES SOUS UNE
LUMIÈRE SAINE

Le microscope idéal pour l'espace et le temps grâce à
des impulsions photoniques extrêmement brillantes :
l'anneau de stockage BESSY II sur le site Helmholtz de
Berlin-Adlershof.

À l'occasion de la modernisation de plusieurs espaces de bureaux, le
Helmholtz-Zentrum de Berlin a fait installer un système d'éclairage LED
moderne dans ses locaux. Grâce au Human Centric Lighting, celui-ci
augmente aujourd'hui le bien-être des scientifiques dans leurs espaces de
travail. Tout cela grâce à une technologie ESYLUX intelligente.
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UNE MODERNISATION EFFICACE EN ÉNERGIE POUR DE MEILLEURES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Afin de créer les conditions idéales pour réaliser ces travaux orientés vers
l'avenir, les responsables veillent régulièrement à moderniser les espaces
de travail de leurs deux sites de Berlin-Adlershof et Berlin-Wannsee. La
recherche fondamentale basée sur des projets que conduit l'institut leur
donne souvent l'occasion de le faire, rapporte Uwe Grabe, responsable de
la gestion des sites. Celle-ci mène toujours et encore à des modifications
en termes de personnes et d'espace et son contenu est à chaque fois axé
différemment : « Ici, aucun laboratoire ne ressemble à un autre. »
Un exemple concret de cette mutation constante est le déménagement
du département « Méthodes de description des phénomènes de transport
dans les matériaux énergétiques », abrégé en EM-AMCT. Les espaces
de 16 collaborateurs du site Berlin-Wannsee ont dû être repensés, c'est
pourquoi une partie d'un autre bâtiment du vaste site a été complètement
démontée pour créer de nouveaux espaces de bureau avant d'être
réaménagée avec des cloisons et des plafonds Rigips. Le résultat, sur une
surface totale d'environ 300 m2 : huit spacieux bureaux séparés et occupés
par plusieurs personnes qui entourent les couloirs, une salle de photocopie
ainsi qu'une salle de vie et de pause centrale avec espace cuisine.
UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE NATURELLE DANS LES
ESPACES INTÉRIEURS ÉGALEMENT
L'utilisation de la lumière naturelle a joué un rôle important dans le
nouveau concept d'aménagement. Dans les bureaux, de grandes fenêtres
garantissent un généreux apport de lumière, et jusque dans les couloirs,
des portes et des surfaces vitrées laissant passer la lumière ont été
posées dans le cadre de la modernisation. Les concepteurs ont aménagé
la salle de pause de sorte que l'ancien système de désenfumage se trouve
précisément en son centre et, de la même manière, apporte désormais de
l'air frais et de la lumière du soleil grâce à une large lucarne de toit qui
sert d'ouverture.

UNE UTILISATION INTELLIGENTE DE TOUTES LES
FORMES DE LUMIÈRE
Bougies, chaleur, ombres : lorsque l'on demande aux gens ce que leur
évoque le terme « lumière », on obtient souvent des réponses très diverses.
Mais chez les scientifiques du Helmholtz-Zentrum de Berlin, la réponse
pourrait être moins évasive. Pour eux, tout tourne autour du photon,
également appelé particule de lumière. De la production des photons à leur
utilisation pour la conversion énergétique jusqu'à la science des matériaux
qui s'y associe, on recherche ici de nouvelles solutions efficaces en énergie.
L'objectif : relever des défis d'envergure mondiale, comme la transition
énergétique.

Un système ELC d'éclairage intelligent avec capteurs
intégrés et l'approche Human Centric Lighting efficace en
énergie : les Quadro-Sets NOVA d'ESYLUX.

De la lumière naturelle et un éclairage similaire à
la lumière naturelle : la salle de vie et de pause du
département EM-AMCT du Helmholtz-Zentrum.

Des surfaces vitrées translucides font entrer la lumière
naturelle à l'intérieur : les couloirs des tout nouveaux
espaces de bureaux du site Berlin-Wannsee.

« Pour rester cohérents dans cette approche, nous avons également
choisi des éclairages de plafond qui produisent un éclairage similaire à
la lumière naturelle », ajoute Uwe Grabe. Leur choix s'est porté sur les
Quadro-Sets NOVA, un système d'éclairage ESYLUX intelligent doté de la
technologie de commande ESYLUX Light Control ELC. Les sets constitue
une solution complète préconfigurée et prête à installer comprenant
des luminaires maîtres et esclaves avec unité de commande intégrée,
capteurs de présence et de luminosité incorporés et tous les câbles
nécessaires. Les luminaires sont reliés les uns aux autres par des câbles
RJ45, le système est ensuite immédiatement prêt à l'emploi sans aucune
programmation avec une installation du type plug-and-play.
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SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE AVEC CONCEPT HUMAN CENTRIC LIGHTING
EFFICACE EN ÉNERGIE

AUTOMATISATION INTELLIGENTE OU COMMANDE PRIORITAIRE
MANUELLE INDIVIDUELLE

Des LED très modernes sont intégrées dans les luminaires du système
d'éclairage, qui correspond ainsi parfaitement à la philosophie du
Helmholtz-Zentrum. En résumé, on ne se contente pas d'y faire
des recherches pour obtenir plus d'efficacité énergétique, mais, en
toute logique, on en fait également une affaire concrète dans son
quotidien professionnel. En fin de compte, la lumière elle-même était
déterminante pour motiver l'investissement dans ce système : Les
Quadro-Sets NOVA disposent de la technologie SymbiLogic d'ESYLUX.
Celle-ci génère une lumière biologiquement active, également connue
sous le nom de Human Centric Lighting.

Les retours des collaborateurs sont entièrement positifs et ce en dépit
des frontières culturelles et linguistiques internationales : « Cette
lumière est très agréable », trouve Siqin Meng, scientifique spécialisé
dans les instruments, qui travaille pendant deux ans à Berlin sur le
sujet de la diffusion des neutrons dans le cadre d'une coopération
entre Helmholtz et un institut basé dans son pays d'origine, la Chine.
Le fait que l'éclairage soit automatiquement régulé et, le cas échéant,
éteint, lui plait également. « De cette manière, on peut entièrement se
concentrer sur notre travail, sans avoir à s'inquiéter de rien. »
Le Helmholtz Zentrum, à Berlin.

Cette lumière renforce la vitalité, le bien-être et la capacité de concentration
des employés au travail grâce à des variations dynamiques de luminosité
et de couleurs de lumière qui produisent un éclairage similaire à celle du
jour et favorise dans le même temps un sommeil réparateur en stabilisant
le rythme jour-nuit. Grâce aux capteurs intégrés, la technologie SymbiLogic
garantit en outre un usage efficace en énergie : Les luminaires s'activent
uniquement lorsqu'une présence humaine est détectée et que la lumière
naturelle qui entre par la fenêtre n'est pas suffisante pour travailler. C'est ici
qu'intervient la régulation de la lumière HCL adaptative de la technologie
SymbiLogic. Elle assure une exploitation automatique de la lumière naturelle
lors des variations de luminosité dynamiques. En effet, elle fait varier
l'intensité lumineuse uniquement lorsqu'elle détecte un déficit de lumière
naturelle.

Mais on voit aussi combien les personnes peuvent être différentes. Pour
Jan Hoffmann, par exemple, un collaborateur à la fois scientifique et
technicien dont l'espace de travail se trouve dans un bureau d'angle au
même étage, la lumière extérieure est souvent amplement suffisante à
la belle saison. « Dans ce cas-là, j'éteins tout simplement l'éclairage. »
D'autres, en revanche, profitent de la possibilité d'adapter l'éclairage à
leurs préférences personnelles. C'est le cas de Danny Kodja, docteur en
physique, qui aime que la lumière soit bien éclatante et de couleur blanc
froid. Pour cela, il peut modifier la lumière de manière continue en utilisant
le bouton-poussoir. « Mais la plupart du temps, j'active simplement
l'ambiance qui convient avec le bouton. »

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

Les photopiles de nouvelle génération avec technologies
flexibles à couches minces sont un axe de recherche
essentiel au Helmholtz-Zentrum.

Uwe Grabe, le responsable de la gestion des sites, connaît bien les
préférences personnelles de ses collègues. Depuis son bureau situé juste
en face, il a une vue directe sur le bâtiment et peut ainsi bien observer
leurs choix particuliers dans leur quotidien professionnel. « Par l'une des
fenêtres, je vois une lumière forte et d'un blanc froid, par l'autre, elle
est plus tamisée et d'un blanc chaud », raconte-t-il. Et qu'importe si les
employés utilisent l'automatisation ou la commande prioritaire manuelle :
l'« expérience » de ce système d'éclairage, comme il l'appelle lui-même,
est réussie. Il ne sait pas encore quand les prochains espaces vont être
modernisés, mais il espère bien y faire poser ce système d'éclairage
également. L'installation ne posera certainement aucun problème :
« Il suffit de brancher les luminaires. Comme sur un ordinateur. »
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FAIRE SES COURSES EN ÉCONOMISANT
L'ÉNERGIE À VANTAA
DIXI est un centre commercial moderne situé dans la gare Tikkurila de la
ville finlandaise de Vantaa, soit l'une des stations les plus fréquentées du
pays. Les gérants misent non seulement sur une très haute satisfaction
des clients, mais aussi sur une efficacité énergétique optimale dans leurs
espaces. Pour cela, ils utilisent des détecteurs de présence ESYLUX de
la série COMPACT. Ils adaptent automatiquement l'éclairage à la quantité
de lumière naturelle déjà disponible, réduisant ainsi en permanence la
consommation d'énergie.

DE LA LUMIÈRE
BIOLOGIQUEMENT
ACTIVE À GÜSTEN
La société Stemmler, basée à Güsten, à l'est de l'Allemagne, est spécialisée
dans le travail dans le domaine des réseaux de basse et moyenne tension.
Depuis plus de 40 ans, elle sert des clients du secteur des bâtiments et
travaux publics, notamment la Deutsche Telekom et la Deutsche Bahn,
parmi les plus éminents. Lors de la construction du nouvel immeuble de
la société, les responsables ont fait poser une installation KNX. Intégrés
immédiatement via un module KNX lui-même intégré, les QuadroSets NOVA d'ESYLUX diffusent la lumière biologiquement active de la
technologie SymbiLogic.
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LA MEILLEURE LUMIÈRE DE
TRAVAIL POUR TOUS LES BUDGETS
LA TECHNOLOGIE DE COMMANDE
ESYLUX LIGHT CONTROL

Avec ESYLUX Light Control ELC, nous avons développé une technologie
de commande pour les systèmes d'éclairage intelligents fondée sur le
concept Human Centric Lighting efficace en énergie. Pour leur installation,
les systèmes bénéficient de la conception plug-and-play qui les rend
immédiatement prêts à l'emploi, sans programmation. Ils s'adaptent donc
également à une modernisation rapide, sans interruption du travail.
Aujourd'hui, lorsque l'on cherche à moderniser des bureaux, des établissements de
formation ou de santé, on considère désormais l'amélioration de la qualité de vie et
de l'efficacité énergétique comme une exigence fondamentale. La technologie de
commande ESYLUX Light Control ELC permet de relever ce défi en toute simplicité.
L'ELC SMARTDRIVER, UNE UNITÉ DE COMMANDE INTELLIGENTE
L'ELC SmartDriver constitue l'unité de commande centrale du système. Tous les autres
composants, comme les plafonniers à LED ESYLUX et les détecteurs de présence, sont
reliés à cette unité via le système plug-and-play et sont ainsi alimentés en courant. La
mise en service du système ne requiert aucune programmation : il est immédiatement
prêt à l'emploi et donc également particulièrement adapté à une modernisation rapide,
sans interruption du travail. De plus, grâce à un module optionnel, il peut être intégré
au système d'automatisation de bâtiment KNX sans passerelle.
En fonctionnement, le système produit une lumière biologiquement active pour
optimiser le bien-être, la capacité de concentration et la santé. En effet, la technologie
SymbiLogic d'ESYLUX régule la lumière HCL adaptative en fonction de la luminosité
naturelle et de la présence. Ce système permet ainsi de diffuser la meilleure lumière
au bon moment, tout en rendant l'utilisation de la lumière biologiquement active
particulièrement économique. Il existe également des versions du système avec une
couleur d'éclairage fixe, de 3000 ou 4000 K.
REGROUPEMENT IDÉAL AVEC DES VARIANTES POUR LES DIFFÉRENTS
CONCEPTS D'ESPACE

230 V

ELC SmartDriver TW x8

Câblage de tous les
luminaires par plugand-play via RJ45

PD-C 360i/24 ELC

Si les différentes unités du système fonctionnent indépendamment, elles peuvent
cependant être associées à d'autres via les connecteurs, afin de s'adapter à toutes les
dimensions d'espaces possibles. Il est également possible d'effectuer une régulation
constante et individuelle de la luminosité pour différentes zones de la pièce, ainsi
qu'un éclairage d'orientation adapté aux besoins avec fonction nuée, tout cela en
les reliant au bus ELC. Quoi qu'il en soit, il est possible de commander l'éclairage
de manière manuelle et centralisée, d'activer des ambiances individuelles, ainsi que
d'intégrer et de commander des appareils HVAC et un éclairage supplémentaire selon
les besoins.

CELINE 600 30W TW
CRYSTAL ELC SATELLITE

Push Button 8x DALI Tunable White

La gamme ELC comprend des plafonniers, des détecteurs
de présence, des unités de commande et des câbles
associés comme base pour des solutions d'éclairage
économe en énergie. Avec le meilleur éclairage pour les
postes de travail.

Les solutions système ELC peuvent être assemblées individuellement, mais des
solutions préconfigurées et prêtes à l'emploi pour les bureaux, les salles de classe ou
les chambres de patients d'une surface standard sont également disponibles sous la
forme des kits Quadro-Set, Classroom-Set et Patient Room-Set. Si vous choisissez
cette option, vous recevrez alors tous les composants du système, les câbles et des
appareils supplémentaires, le tout sous une seule et même référence. ESY!
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LA NOUVELLE SOLUTION
D'INSTALLATION POLYVALENTE
L'ESY-PEN CRÉE UNE
SYNERGIE INTELLIGENTE
Un appareil pratique et polyvalent qui vous permet d'effectuer la mise en
service, la commande à distance, la mesure de luminosité et la gestion de
projet : en deux mots, l'ESY-Pen. Il permet d'établir une communication
entre des terminaux mobiles et les solutions d'automatisation et d'éclairage
d'ESYLUX sans devoir passer par des interfaces physiques.

CAPTEUR DE LUMIÈRE INTÉGRÉ POUR UNE MESURE ET UNE
RÉGULATION OPTIMALES DE LA LUMIÈRE

La commande à distance via une application ou la fonction Bluetooth
fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. C'est désormais ce
que l'ESY-Pen permet de réaliser avec nos solutions d'automatisation et
d'éclairage intelligentes.

Le capteur de lumière intégré offre un double usage. D'une part, il évite de
recourir à un luxmètre distinct lors de la mise en service. D'autre part, il
permet de réaliser des mesures et des réglages de lumière particulièrement
précis après la mise en service : Posé sur son chargeur sur le plan de travail
comme système de table, il mesure la lumière aux endroits précis où un
éclairage particulier est requis et envoie ensuite directement les résultats
au détecteur de présence ou au système d'éclairage. Cette solution offre
une grande fiabilité en termes de planification de l'éclairage. L'utilisateur
final profite ainsi d'un réglage optimal.

UNE CONFIGURATION ET UNE GESTION DE PROJET SIMPLIFIÉES

COMMANDE À DISTANCE SIMPLIFIÉE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Faisant office de passerelle, l'ESY-Pen permet une communication directe
entre les terminaux mobiles et nos détecteurs de présence ou nos systèmes
d'éclairage. Ainsi, configurer et mettre en service des systèmes installés
avec l'application ESY devient un jeu d'enfant. Avec sa pointe en silicone,
l'ESY-Pen peut être utilisé comme stylet sur les surfaces tactiles des
terminaux mobiles.

Grâce aux trois boutons situés sur le boîtier, l'utilisateur peut également
utiliser l'ESY-Pen comme une télécommande. Selon le type de détecteur
commandé, il est possible d'activer l'éclairage ou de modifier son intensité.
Avec les solutions d'éclairage ELC dotés de la technologie SymbiLogic,
il est en outre possible de modifier la couleur de la lumière. Dans les
installations où des ambiances sont programmées, celles-ci peuvent être
activées d'une simple pression du doigt.

Associé à son application, l'ESY-Pen peut servir de gestionnaire de projets
mobile. Vous pouvez enregistrer puis réactiver les configurations de projets
entiers. Cette solution offre une meilleure visibilité ainsi que la possibilité
d'appliquer des paramètres enregistrés à des produits ou des pièces de
même type par clonage. On peut en outre exporter un rapport de projet au
format PDF.

ESY

Se substituant à la télécommande universelle d'ESYLUX, l'ESY-Pen
est compatible avec tous les détecteurs de présence et de mouvement
actuellement disponibles, et deviendra impérativement nécessaire à la
mise en service des prochains détecteurs. L'application ESY est disponible
gratuitement.

Mise en service et gestion de projet simplifiées avec l'ESYPen et la commande par Bluetooth pour Android et iOS.

LE DÉTECTEUR INTELLIGENT
ET POLYVALENT POUR DALI-2
LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
PD-C 360i/24 PS PLUS DALI
ESYLUX PRIVILÉGIE
LES CAPTEURS INFRAROUGES PASSIFS
SANS RAYONNEMENT NI POLLUTION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Avec le détecteur de présence PD-C 360i/24 PS plus DALI, nous vous
présentons un prototype de commande de lumière intelligente conforme
à la nouvelle norme DALI-2. Avec son alimentation de bus intégrée,
il tire profit des options offertes par DALI-2 et permet de commander
des scènes ou des groupes selon les besoins. Son capteur de lumière
ajustable assure par ailleurs une mesure et un réglage particulièrement
précis de la luminosité.
Depuis toujours, DALI est l'outil-clé pour une installation et une planification
faciles, et la nouvelle version DALI-2 va encore plus loin dans ce sens : désormais,
vous pouvez utiliser les capteurs comme des appareils de commande actifs pouvant
déclencher des actions liées à des événements, comme la régulation constante de
la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle, et cela encore
plus facilement.
LONGUE PORTÉE ET ALIMENTATION DE BUS INTÉGRÉE
Avec le PD-C 360i/24 PS plus DALI, nous présentons pour la première fois un
prototype de détecteur de présence pour DALI-2 doté d'un bloc d'alimentation qui
lui permet de fournir la tension de bus nécessaire à jusqu'à 64 appareils de service.
Il est possible de configurer jusqu'à 16 groupes et 16 scènes. Par ailleurs, une
sortie supplémentaire est disponible pour l'activation d'appareils HVAC en fonction
de la présence. Ce détecteur est équipé de quatre capteurs infrarouges qui lui
permettent de commuter les luminaires, soit individuellement, soit par groupes, en
fonction de la zone dans laquelle il détecte un mouvement.
Grâce à sa portée de 24 mètres, il est aisément capable d'analyser un vaste espace
à lui seul. Dans les zones plus étendues, des détecteurs de présence esclaves
ESYLUX de la série COMPACT peuvent être ajoutés à ses quatre entrées boutonpoussoir. De plus, ces entrées permettent un fonctionnement semi-automatique et
sont également adaptées à la commande manuelle de groupes ou d'ambiances. Par
ailleurs, des ambiances programmées peuvent être configurées, par exemple pour
un fonctionnement automatique jour/nuit.
CAPTEUR DE LUMIÈRE AJUSTABLE ET SIMPLICITÉ D'INSTALLATION
Afin d'optimiser la mesure de la luminosité et la régulation de la lumière, le capteur
de lumière du détecteur se trouve à l'extérieur de la lentille et peut être ajusté
de manière individuelle. Il est ainsi possible de mesurer la lumière aux endroits
précis où un éclairage particulier est requis. Le boîtier du détecteur présente un
diamètre de 68 mm, ce qui permet d'utiliser une tige de forage standard lors de la
préparation du logement. Il peut facilement être mis en service à l'aide du dispositif
ESY-Pen. Ce détecteur devrait être disponible à partir d'octobre 2018 en tant
qu'appareil multi-maîtres, une fois la certification DiiA obtenue.
Pour plus de détails, consultez la page www.esylux.com/compact

UN CONCEPT PLUTÔT BRILLANT
LUMINAIRE SUSPENDU ISABELLE

Le luminaire suspendu ISABELLE est une nouvelle solution d'éclairage
intérieur ESYLUX avec intelligence intégrée : un détecteur de présence
incorporé à la tête de luminaire assure un fonctionnement des plus
sophistiqués qui allie confort et efficacité énergétique. Son aspect discret
permet au luminaire de s'adapter à différents lieux.

Espaces d'accueil, salles de conférence, espaces buffet... Les luminaires
suspendus sont très souvent utilisés dans des lieux où, en plus d'une haute
qualité lumineuse, la discrétion est essentielle. C'est pour répondre à ce
type de besoins qu'ESYLUX a développé la série de luminaires ISABELLE.

LUMIÈRE DIRECTE ET INDIRECTE SANS ÉBLOUISSEMENT
Le luminaire ISABELLE diffuse une lumière directe ainsi qu'une lumière
indirecte vers le plafond. Un cadre transparent et facile à nettoyer
empêche la saleté ou les insectes de pénétrer dans le luminaire par le
haut. Le diffuseur de grande qualité en plastique PMMA pour l'éclairage
direct diffuse une lumière non éblouissante. Son facteur UGR inférieur
ou égal à 19 autorise son utilisation sur des postes de travail avec écran.
Le luminaire garantit partout une lumière sans scintillement pour des
conditions de travail saines et une fatigue réduite.

DESIGN ÉPURÉ ET OPTIONS INTELLIGENTES
La forme épurée de son boîtier métallisé thermolaqué et non déformable lui
permet de s'adapter facilement à différents environnements. Un détecteur
de présence intelligent DALI est intégré dans l'entretoise centrale des
modèles haut de gamme : la lumière ne s'allume qu'en cas de présence
humaine et uniquement dans la limite nécessaire en tenant en compte
de la lumière naturelle. Il permet ainsi de bénéficier du confort de
l'automatisation et de réduire la consommation d'énergie, et garantit une
durée de vie optimale des LED intégrées (50.000 h L80B10). L'utilisateur
peut le contrôler à l'aide du bouton présent sur la tête du luminaire ou avec
la télécommande infrarouge fournie. Une commutation manuelle permet de
modifier automatiquement la valeur de consigne utilisée pour la régulation
constante de luminosité dépendante de la lumière naturelle.

Lumière intelligente, design discret : dans le luminaire
suspendu ISABELLE, le détecteur de présence qui
garantit un fonctionnement efficace en énergie est intégré
à la tête de luminaire.

En plus des modèles avec détecteur de présence, des versions du
luminaire suspendu sont également disponibles pour commutation simple
230 V ou avec ballast électronique DALI. Comme pour les luminaires
contrôlés par capteurs, aucun accessoire supplémentaire n'est requis
pour l'installation puisque le ballast électronique est déjà intégré. Toutes
les versions sont disponibles en noir ou en blanc ainsi qu'en couleurs de
lumière 3000 K ou 4000 K. Selon les couleurs, le rendement lumineux
est de 105 ou 110 lm/W.

32 | LES BRÈVES | ESYWORLD | NUMÉRO 2

ESYWORLD | NUMÉRO 2 | LES BRÈVES | 33

LES BRÈVES
LE LAMPADAIRE DE BUREAU PRANA+
FAIT SES PREUVES À LONG TERME
Le design du modèle PRANA+ avait déjà été récompensé de nombreuses
fois. Mais pour la première fois, le luminaire a été scrupuleusement
passé à la loupe par un célèbre magazine dédié au travail de bureau.
Sebastian Klöß, rédacteur du magazine « Das Büro », et ses collègues
l'ont soumis à un test longue durée et ont porté une attention particulière
aux facteurs suivants : facilité d'utilisation, design, puissance, rapport
qualité-prix et impression générale. Le résultat de ce test, très positif :
« Le PRANA+ a réussi à faire ses preuves pour le quotidien au bureau. »
Les testeurs ont particulièrement apprécié son panneau tactile intuitif
et ses symboles très clairs, ses détecteurs de présence et de lumière, et
bien sûr, l'agréable lumière de la technologie SymbiLogic qui a illuminé
chacune de leurs journées de travail.

OUVERTURE DU CENTRE
DE COMPÉTENCES
D'AHRENSBURG

LE PIED PRANA+
NOTRE DERNIER BREVET

Lumière biologiquement active, planification d'une automatisation
déclenchée par détection de présence ou programmation d'une
installation KNX... De nombreux thèmes de la sphère ESYLUX
demandent certes un solide savoir technique de la part de nos
collaborateurs, mais aussi de la part de nos clients. Afin de leur offrir
ces connaissances dans un environnement adapté, nous avons créé
notre propre centre de compétences sur le site d'Ahrensburg. Dans
cet espace dédié, les salles de séminaire accueilleront aussi bien des
présentations que des tables rondes informatives.

Les concepteurs de produits doivent souvent relever des défis
incroyablement variés. On peut leur demander un matériau particulier
et un procédé de fabrication spécifique, ou encore de nouvelles formes
innovantes et créatives. Pour le lampadaire de bureau PRANA+, ils
ont dû faire face à ces deux défis à la fois, avec en plus une difficulté
déterminante. Les lampadaires possèdent généralement un pied de
lampadaire très lourd. Ce n'est pas sans raison, car sans cela, le
lampadaire serait moins stable et pourrait facilement tomber. Mais
que faire quand les parties latérales d'un bureau descendent jusqu'au
sol, empêchant ainsi d'approcher le pied du lampadaire ? La solution
intelligente : développer un pied extensible composé de deux parties qui
peut d'une part être intégré sans aucune complication et d'autre part,
être encore mieux stabilisé par le poids du bureau. Et voilà le secret du
pied PRANA+... Et depuis le 03/01/2018, il est officiellement breveté
par l'office européen des brevets !
Un pied pour toutes les situations. Toujours stable et
sur mesure : Modèle standard ou version détachable
brevetée pour les flancs de bureau fixés au sol.

Pour être en mesure d'illustrer de manière particulièrement concrète
les possibilités qu'offrent nos solutions d'automatisation et d'éclairage
intelligentes, une large sélection de notre gamme de produits a été
installée dans les pièces ou placée à portée de main dans des tiroirs de
placard. Les deux espaces sont en outre équipés de solutions d'éclairage
intelligentes ESYLUX, qu'il s'agisse du lampadaire de bureau PRANA+
ou d'un système d'éclairage ELC avec luminaires système de la série
CELINE. « De cette façon, nous pouvons exposer à nos visiteurs les
diverses possibilités qu'offrent la commande manuelle ou automatique
dans des conditions optimales », explique Marcus Pabsch, responsable
produit chez ESYLUX.
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La liste de nos salons et événements ci-dessus est non exhaustive. Consultez notre
site Web pour obtenir plus d'informations et savoir où et quand vous pourrez nous
rencontrer en personne.

PERFORMANCE
FOR SIMPLICITY
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation
et d'éclairage intelligentes qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité
énergétique dans les immeubles de bureaux, les centres de formation
et les établissements de santé. Nous donnons la priorité aux souhaits
et aux besoins de chacun. Pour satisfaire à cette exigence, nous tirons
parti de notre expérience dans les domaines de l'électronique et de
l'automatisation, en particulier pour développer des systèmes à base
de LED pour une lumière active biologiquement et efficace en énergie.
Nos activités s'étendent d'une automatisation complète et de l'éclairage
de chaque pièce à la mise en réseau et l'intégration d'installations à
l'échelle de bâtiments. Compte tenu des exigences souvent complexes
qui s'imposent à nous, nous accordons une importance particulière à
une utilisation aisée de nos solutions de produit.
Des grossistes, de grands installateurs, des concepteurs électroniques
et d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre
expérience de 50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés
de nos experts. Nos départements de recherche, de développement et
de production sur notre site allemand d'Ahrensburg nous permettent
de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Notre service
commercial est international : ESYLUX travaille en partenariat avec des
entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales en
Europe, en Asie et en Océanie.

Vous avez des questions ou des suggestions ?
Vous souhaitez vous abonner à ESYWORLD ?
Consultez notre page www.esylux.com
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