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6        Notre histoire 

Notre 
histoire

Chez Lumenwerx, 
nous fabriquons chaque 
luminaire de A à Z.
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En 2014, Morris Feldman a entrepris de créer un nouveau type 
d'entreprise d'éclairage, qui repousserait les limites de l'industrie. 
Lumenwerx  façonne un nouveau territoire où les innovations 
technologiques sont le tremplin pour créer la prochaine 
génération de solutions d'éclairage.

En sept petites années, nous avons transformé une entreprise en 
démarrage en l'un des fabricants d'éclairage les plus dynamiques 
d'Amérique du Nord, avec des ressources de pointe qui nous 
permettent de tout produire à l’interne. De notre centre de 
recherche et de développement à notre usine de fabrication, 
à notre laboratoire de testes certifié, et plus encore, chez 
Lumenwerx, nous fabriquons chaque luminaire à partir de zéro.

Nous sommes fiers de partager avec vous quelque chose qui va  
au-delà d'un lancement typique de produits – Healthwerx : l’éclairage 
intelligent avec une approche holistique est une collection diversifiée 
de luminaires. Cette dernière est spécial, car elle unit plusieurs 
de nos gammes actuelles avec de nouvelles qui ont toutes 
été créés avec un accent particulier sur l'être humain. Plus 
précisément, ces luminaires ont été conçus avec le bien-être, 
la sécurité et le confort psychologique et biologique en tête 
afin de répondre aux besoins des établissements de santé. À la 
croisée de l'empathie et du pragmatisme, Healthwerx représente 
notre plus grand effort à ce jour pour affiner notre capacité à 
voir la lumière architecturale à travers les yeux des autres, en 
l'occurrence les utilisateurs des établissements de santé - les 
patients, les visiteurs et le personnel.
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Notre 
philosophie

L'éclairage à votre service

La qualité et le savoir-faire sont au cœur de tout ce que nous produisons.  
Nous offrons un mélange de rapidité et de flexibilité, et nous croyons 
qu’aucune tâche n'est trop grande. Avec un choix de plus de 500 solutions 
d'éclairage intelligent, Lumenwerx croit fermement qu'il faut répondre à 
chaque demande avec un produit standard ou personnalisé.

Nous offrons le meilleur de la créativité optique, des avancées électroniques et 
des stratégies d'éclairage centrées sur l'humain pour soutenir n’importe quelle 
type d’entreprise de soins de santé.

Nous disposons d'une vaste équipe d'experts techniques pour soutenir vos 
projets de la conception à la réalisation, ainsi que de deux grands groupes 
de professionnels spécialisés en génie mécanique et électrique qui savent 
trouver les meilleures solutions pour un large éventail d'applications.

Notre laboratoire de fabrication et d'essai interne peut non seulement 
concevoir et fabriquer des ensembles d'éclairage sur mesure, mais aussi 
mettre à l’essai la qualité et vérifier le rendement.
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Un vaste choix de 
plus de 500 solutions 
d'éclairage intelligent.
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Approche 
Healthwerx

Les établissements de soins de 
santé sont des espaces complexes, 
multifonctionnels, dynamiques et en 
constante évolution. L'importance de 
disposer des bons outils, de la bonne 
technologie et de la bonne protection 
est cruciale. Un système d'éclairage ne 
suffit pas. Les avantages d'un système 
d'éclairage sain et efficace peuvent avoir 
des répercussions importantes sur le  
bien-être du personnel de santé, des 
patients, des visiteurs et des bénévoles.

Nous avons soigneusement élaboré 
une approche holistique en effectuant 
des recherches approfondies sur cette 
division de l'industrie de l'éclairage, en 
partenariat avec les principaux experts 
dans ce segment et en consultant de 
nombreux professionnels de la santé, 
le tout dans le but d'apporter des 
solutions intelligentes à un grand nombre 
d'applications pour le domaine de la santé.
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Éclairages multifonctions pour la chambre des patients 

Appareils encastrés médical Encastré médical

Linéaires étanches

Cura

Medico
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Via Wet

Medico Plus

Ubik Seal
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Technologies

Silverwerx

La peinture antimicrobienne Silverwerx 
facilite le nettoyage et le contrôle des 
maladies infectieuses en empêchant 
la croissance et la propagation des 
bactéries.

 
Confort visuel+

Tous les éléments optiques de 
Lumenwerx sont soigneusement 
fabriqués et rigoureusement testés pour  
garantir une pixellisation nulle et un 
faible éblouissement émis par nos 
paralumes ou nos lentilles de luminaires. 
Nous utilisons une technologie 
d'obscurcissement par diode, qui utilise 
les principes de réflexion contrôlée,  
de diffusion des particules et de 
réfraction douce pour éliminer les 
principales sources d'éblouissement  
de nos luminaires.

Technologie Unity Pointed (UP) 

En fonction du flux lumineux choisi, 
l'utilisation de luminaires de dimensions 
différentes, quelles que soient leur 
forme, émettra des valeurs d'intensité 
lumineuse identiques, mesurables avec 
précision au centimètre carré près.

Optique HyFlexMD

Système optique HyFlexMD à 
quatre niveaux qui combine à la 
fois un réflecteur et un réfracteur, 
permettant le lissage et l'étalement 
du faisceau sans compromettre la 
performance.

Smart-Lock

Conception exclusive d'un module 
comprenant la lentille, les DEL et la 
cartouche d'alimentation entièrement 
fermée et étanche répondant aux 
critères IP54 ou IP66. On peut 
également retirer le module Smart-
Lock pour la maintenance sans avoir à 
démonter l'ensemble du luminaire.

Shield-Control

Les luminaires Healthwerx sont équipés 
de la technologie Shield-Control, qui 
assure la défense nécessaire contre 
l'humidité, les bactéries et les débris. 
Avec des cotes allant d'emplacement 
humide à IP66 et une protection allant 
jusqu'à IK10 pour les environnements les 
plus rigoureux. Chaque luminaire a un 
niveau spécifique de Shield-Control en 
fonction de son utilisation.
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Chez Lumenwerx, nous sommes fiers de rester à l’avant-garde des dernières 
innovations en matière d'éclairage, que ce soit l’alimentation électrique par 
câble Ethernet (PoE), aux nouveaux types de contrôle, aux plus récentes 
diodes offertes sur le marché. Nous transformons les technologies les plus 
récentes en outils utiles pour notre communauté de l'éclairage.

PoE

La technologie PoE peut être intégrée 
dans la plupart des solutions d'éclairage 
et des gammes de produits de 
Lumenwerx. Pour les noeuds de reseau, 
nous visons toujours une intégration 
complète, mais lorsque l'espace est 
limité, nous recherchons une solution 
à distance qui ne compromet pas 
l'esthétique de la conception. La 
technologie PoE peut être intégré 
dans 95 % de notre offre de produits, y 
compris nos solutions Chromawerx.

Contrôleur basse tension

L'option de contrôleur basse tension 
permet de contrôler les fonctions  
du luminaire à partir d'un interrupteur 
d'oreiller du patient, d'un garde-corps 
de lit ou d'un interrupteur mural avec 
des contacts secs momentanés 
normalement ouverts. Différentes 
options de commande sont offertes 
selon le nombre de modes à contrôler.

Chromawerx

L'approche simple, flexible et abordable 
de l'éclairage dynamique dans des 
applications pratiques et architecturales. 
La gamme ChromaWerx offre un 
portefeuille de luminaires à couleurs 
changeantes et de commandes faciles à 
utiliser. ChromaWerx permet d'appliquer 
facilement un éclairage dynamique.

Spectre continu

Des DEL à spectre continu sont 
proposées avec des couleurs 
améliorées, en particulier dans la 
région cyan, ce qui est bénéfique à la 
fois pour les soins de santé et pour le 
rythme circadien. La région du cyan 
dans les DEL à spectre complet est 
plus riche dans la gamme des 480 nm. 
L'amélioration de la couleur a des 
répercussions sur le rendement de  
20 à 25 % moins dépendant de la diode 
et de l'optique utilisées.

Bios SkyBlueMD

La technologie Bios SkyBlueMD est 
conçue pour fournir le stimulus circadien 
spécifique permettant d'améliorer la 
qualité générale du sommeil,  
la récupération pendant la nuit et le 
sentiment général de bien-être.  
Les signaux lumineux non visuels qui 
stimulent notre système circadien  
ont une intensité maximale dans la 
palette « bleu ciel ».
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Éclairage 
au service de 
la guérison

Lorsqu’il est question d'éclairage à des fins de 
guérison, nous devons aborder trois catégories 
principales :

1.  Éclairage pour optimiser la performance 
du personnel

2.  Éclairage pour un confort psychologique

3.  Éclairage pour des bénéfices biologiques

Nous concevons l'éclairage non seulement 
pour les besoins des patients, tant physiques 
qu'émotionnels, mais aussi pour leur réseau 
de proches qui les soutiennent. Le spectre 
lumineux, l'intensité lumineuse et la variation 
de la couleur de la lumière peuvent avoir un 
effet important non seulement sur la réponse 
biologique et psychologique d'un patient, mais 
aussi sur celle de son réseau de soutien qui 
l'accompagne dans ses traitements médicaux.

Récemment, on utilisait des systèmes 
d’éclairage blanc réglables ou de gradation 
jusqu’à un éclairage au ton plus chaud pour 
déployer des solutions d'éclairage dans les 
espaces de soins, dont les effets ont été pour la 
plupart psychologiques. Toutefois, les dernières 
avancées technologiques nous ont permis 
de mettre de l'avant des solutions d'éclairage 
biologique, en employant des phosphores 
spécifiques qui contiennent de grandes 
quantités de cyan.

Les effets positifs

—  Meilleure qualité du sommeil

—  Réduction du besoin de médicaments 
antidouleur

—  Aisance psychologique

—  Réduction du séjour à l’hôpital

—  Solutions  ajustées pour l’âge des 
patients

—  Contrôle individuel et de l’intensité 
de la lumière

—  Impression de lumière du jour à 
l’intérieur

—  Patients et visiteurs plus heureux
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Stratégies
— 
Chromawerx

— 
Bios LED 

— 
DEL à spectre continu
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Éclairage pour optimiser la 
performance du personnel

Le personnel de santé englobe entre autres les médecins, les spécialistes, le personnel 
infirmier, ainsi que le personnel administratif, de désinfection et de restauration. Alors que nous 
nous déplaçons dans les espaces de santé, il est de la plus haute importance de comprendre 
exactement ce dont chaque membre de l'équipe de soins a besoin pour faciliter son travail.  
Des facteurs comme le besoin de voir des éléments microscopique ou macroscopique font 
en sorte qu'il faut avoir un éclairage suffisant et une couleur exacte pour effectuer des tâches 
difficiles.

Plus que toute autre profession, le personnel médical s'appuie sur la vision ainsi que sur les 
signes vitaux pour diagnostiquer, évaluer et appliquer le traitement jugé approprié. Les heures 
sont longues et le travail exigeant demande des compétences spécialisées. Il est donc essentiel 
de disposer de solutions d'éclairage adaptées au besoin du personnel. Avec le bon spectre 
de couleurs et un rendu des couleurs élevé, accompagné d'un éclairage adéquat sans 
éblouissement et le contrôle de précision, le rendement du personnel peut augmenter de 
manière significative.

Les effets positifs

—  Des diagnostics plus précis et concis

—  Plus de tâches à exécution précise

—  Moins de fatigue des yeux et de maux de tête

—  Stratégies circadiennes pour l’établissement afin 
favoriser l'acclimatation à son quart de travail

—  Environnement de travail plus agréable

—  Moins de gestion de réveils de patient

—  Aide à l'orientation des visiteurs ce qui libère le 
personnel
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Stratégies
— 
Conception 
d’éclairage centré 
sur l'humain

— 
Bonne stratégie 
de contrôle

— 
Luminaires sans 
éblouissement

Optimiser le rendement du personnel 
en utilisant les bonnes solutions 
d'éclairage dans les bons espaces.
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Les établissements de santé peuvent parfois sembler intimidants, ayant souvent une froideur 
stérile qui n'apporte que peu de confort aux patients et à leurs proches. Toutefois, une tendance 
notable dans l'évolution de ce type de bâtiment consiste à inclure des aspects centrés 
sur l'humain dans certains espaces pour mettre les patients à l'aise. L'un des éléments de cette 
démarche consiste à créer des décors accueillants, pour se sentir comme à la maison, pour un 
sentiment de familiarité et de confort.

Une autre stratégie récente, qui s'est avérée avoir un effet positif majeur, consiste à utiliser les 
luminaires non seulement comme des dispositifs fournissant un éclairage dans les arrangements 
créatifs, mais aussi comme des éléments pouvant détendre les gens. L’utilisation d’un éclairage  
blanc réglable (Duo) et de la gradation à un éclairage plus chaud (Sola) peuvent être 
d'excellentes solutions pour des espaces sains. Le fait d'avoir un luminaire Duo dans les 
couloirs peut indiquer aux patients qu'ils sont endormis ou non quand il fait jour ou nuit dehors en 
changeant la température de couleur proximale (TCP) pour refléter le bleu du jour et la lumière 
plus chaude de la nuit.

Éclairage pour 
un confort 
psychologique

Les effets positifs

—  Environnement qui permet aux patients et aux 
visiteurs de se sentir comme à la maison

—  Réduction générale du stress

—  Conservation précise du moment du jour pour les 
patients

—  Attente plus confortable
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Détendez les patients et leurs 
proches grâce aux propriétés 
curatives de la lumière.

Stratégies
— 
Chromawerx :  
Sola ou Duo
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Chromawerx L'éclairage blanc réglable Chromawerx 
est offert avec Sola et Duo. Sola a une 
plage de 3 500 K à 2 200 K et Duo a 
une plage de 6 500 K à 2 700 K. Nous 
proposons des gammes de couleurs 
Chromawerx personnalisées pour 
toute application spécifique.

Sola Chromawerx : 
Gradation à éclairage plus chaud

Sola Chromawerx est une commande à canal unique qui 
réduit la puissance tout en réchauffant la température 
de couleur selon une relation prédéterminée. Une simple 
commande numérique ou analogique envoie un signal 
commun à des pilotes numériques à double sortie, 
qui sont programmés pour régler un réseau de DEL 
spécialement alimenté afin d'émuler l'effet de gradation 
d'une source incandescente. La plage de gradation est 
programmable, mais l'option standard va de 3 500 K 
à 100 % de la pleine puissance à 2 200 K à 5 % de la 
pleine puissance. La capacité de rendu des couleurs 
est maintenue au-dessus de 80 dans toute la plage de 
gradation. L'efficacité est également compatible avec 
une source blanche statique de 3 500 K lorsqu'elle est 
allumée à 100 % de sa puissance lumineuse. Les salles 
à manger, les résidences pour personnes âgées et 
les salles d'attente et de réveil des hôpitaux sont des 
applications idéales pour Sola. 

Duo Chromawerx : 
Éclairage blanc réglable

Duo Chromawerx est un contrôleur à deux canaux.  
Il utilise des protocoles analogiques ou numériques pour 
le contrôle des matrices de DEL chaudes et froides, 
permettant à l'utilisateur de régler la température 
de couleur et l’intensité lumineuse. Communément 
appelé « blanc réglable », le contrôle à deux canaux de 
Chromawerx fournit la gamme de couleurs chaudes 
(2 700 K) à froides (6 500 K) qui peut être utile pour 
aider à entraîner les rythmes circadiens (dans le réglage 
6 500 K), pour stimuler la vigilance pour une meilleure 
productivité éducative et professionnelle, et pour 
susciter des réponses psychologiques en percevant 
l'espace comme dynamique. Les pilotes Chromawerx 
sont programmés pour limiter le rendement lumineux 
et la consommation d'énergie maximale pour toutes 
les températures de couleur. Un indice de rendu des 
couleurs (IRC) de 80 ou 90 est offert et maintenu sur 
toute la gamme. L'efficacité de Chromawerx est parallèle 
à celle d'une DEL blanche traditionnelle : dans la gamme 
bleue, elle est la plus élevée, et dans la gamme plus 
chaude, elle est la plus faible, avec des variations basées 
sur composition de la lentille et optique de chaque 
luminaire. Duo fonctionne très bien, entre autres, dans les 
couloirs des établissements de santé, les salles d'attente, 
les espaces de traitement de jour et les cafétérias.
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Duo et Sola Chromawerx sont 
offerts dans 95 % de notre 
portfolio de produits.



Rythmes
circadiens

12 h
Minuit

2 h
Sommeil le plus profond

4 h
Température corporelle 
la plus basse

6 h

12 h
Midi

18 h

6 h 45
Plus forte hausse de 
pression artérielle

7 h 30
Arrêt de la sécrétion 
de mélatonine

10 h
Plus grande vigilance

14 h 30
Meilleure coordination

15 h 30
Temps de réaction 

le plus rapide

17 h
Plus grande efficacité 

cardio vasculaire et plus 
grande force musculaire

18 h 30
Pression artérielle la 

plus élevée

19 h
Température corporelle 

la plus élevée

21 h
Début de la sécrétion 

de mélatonine
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L'éclairage pour la santé, également appelé « éclairage circadien », 
est basé sur l'idée que la couleur et l'intensité de la lumière peuvent 
être utilisées pour réguler nos horloges biologiques ou rythmes 
circadiens, qui peuvent être mis hors service lorsque nos besoins 
entrent en conflit avec notre horloge interne naturelle.

Éclairage pour des 
bénéfices biologiques
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Jusqu'à récemment, nous utilisions principalement 
le blanc réglable pour les stratégies centrées sur 
l'humain, ce qui était une bonne solution, mais 
qui vous laissait sous une lumière vraiment bleue 
de 6 500 K qui était assez brillante pour voir des 
avantages majeurs sur notre système circadien. 
Aujourd'hui, l'industrie de l'éclairage a connu une 
amélioration radicale de la technologie. Les DEL 
ont traditionnellement été faibles dans la couleur 
cyan, qui s'est avérée être la couleur de pointe 
pour stimuler notre courbe de sensibilité à la 
mélanopsine par laquelle nos rythmes circadiens 
sont régulés. Les molécules de mélanopsine 
captent la lumière et la libèrent au fil du temps pour 
aider à réguler notre horloge interne. Nous avons 
besoin de la couleur de pointe, le cyan, pendant la 
journée, et la nuit, nous devons l'éliminer.

Maintenant que les DEL ont évolué, nous sommes 
capables d'émettre cette lumière cyan saine de 
deux manières : 1) par la technologie des points 
quantiques ou, plus communément, 2) par un 
phosphore corrigé de nos DEL. Nous pouvons 
atteindre les spectres avec des DEL Bios pour 
l'impact le plus important sur le cycle circadien 
ou des DEL à spectre continu comme option 
secondaire.

Stratégies
— 
DEL Bios

— 
DEL à spectre continu



La différence 
Bios

Caractéristiques circadiennes 
uniques de Bios

Bios propose des solutions d'éclairage 
circadien à DEL sont inégalées dans l'industrie, 
avec des rapports mélanopiques élevés pour 
une température de couleur donnée tout en 
maintenant la qualité de la couleur. Lorsque  
vous spécifiez des solutions d'éclairage 
circadien Bios, assurez-vous d'inclure les 
données de rendement clés – TCP, valeur R9, 
rapport mélanopique et IOC.

Chez Lumenwerx, nous avons une équipe 
dédiée à vous aider à explorer les possibilités  
de créer la solution biologique parfaite pour  
tout espace de soins de santé. 

BIOS Dynamic SkyBlue 
Données clés sur le rendement circadien - spectres diurnes

*  IOC10 : Indice d'observation de la cyanose utilisant les fonctions de 
correspondance des couleurs de la CIE 2006.

**  Les rapports mélanopiques (m/p) fournis ont été calculés en utilisant 
la méthodologie WELL v2. La stratification de la lentille peut modifier 
les rapports mélanopiques. Pour connaître les rapports exacts d’ELM, 
veuillez consulter l'usine.

Remarque : L’IOC est la fidélité des couleurs du sang oxygéné et du sang 
cyanosé par rapport à une référence de 4 000 K.

TCP 3 000 K 3 500 K 4 000 K

IRC 81 83 83

R9 90 95 95

ICO10* 5.4 3.3 1.5

Efficacité des DEL 
(lm/W)

140 130 120

Rapport 
mélanopique **

0.74 0.83 0.92

Les effets positifs

—  Aspect blanc statique maintenu tout 
en entraînant notre système circadien

—  Amélioration de l'évaluation et du 
diagnostic médical

—  Amélioration du bien-être des patients

—  Augmentation le rendement du 
personnel

28        Éclairage centré sur l'humain 



Éclairage centré sur l'humain        29

DPS des DEL de BIOS Dynamic SkyBlue 
(3 500 K Jour)

Courbe de sensibilité à la 
mélanopsine

Sensibilité 
de pointe à la 
mélanopsine

BIOS 3 500 K avec SkyBlueMC
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Les espaces sains et le bien-être personnel sont plus importants que 
jamais, et les projets exigent de plus en plus des stratégies d'éclairage 
qui répondent à la fois aux préoccupations visuelles et biologiques. 
Pour maintenir l'intégrité des spécifications, il est important de 
saisir les mesures de la qualité des couleurs ainsi que les mesures 
circadiennes. Cela signifie qu'il faut inclure les valeurs du rapport 
mélanopique et, pour les applications de santé, l'indice d'observation 
de la cyanose (IOC).

Différenciateurs Bios

–  Émission de pointe du spectre bleu à 490 nm.

–  IRC 80+ et R9 > 90

Pour une utilisation pour les soins de santé 
–  IOC* de 3,3 ou moins.

Bios Dynamic SkyBlue avec Bio-DimmingMD 
–  Contrôle spectral et intensité depuis une interface 

de gradation unique (voir le tableau DPS ci-dessus)

–  Efficacité nominale de 130 lm/watt à 3 500 K (les 
lumens fournis changeront en fonction de l'objectif 
des luminaires).

Rapport mélanopique (m/p)1 
–  d'au moins 0,70 à 3 000 K.

Rapport mélanopique (m/p)2 
–  d'au moins 0,80 à 3 500K.

Rapport mélanopique (m/p)3 
–  d'au moins 0,90 à 4 000K.

1  Basé sur un rendement nominal des DEL, la sélection 
d'optique et de luminaire peut changer le rapport 
mélanopique de 5 %.
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Les effets positifs

— Aspect blanc statique est maintenu 
  tout en entraînant notre système   
 circadien

— Amélioration des évaluations    
 médicales et des diagnostics

— Optimisation du bien-être des patients

— Augmentation de la performance  
 du personnel
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DEL à spectre 
continu

Utiliser des DEL à spectre continu pour 
améliorer la réponse circadienne. Elles offrent 
un spectre amélioré par rapport aux DEL 
classiques, la teneur en cyan est supérieure 
au blanc statique traditionnel.

Quelques-unes des réalités

Les DEL à spectre continu nécessitent une 
plus grande saturation lumineuse dans les 
espaces que les DEL Bios. La valeur de 490 nm 
n'étant pas aussi concentrée, les rapports 
mélanopiques seront plus faibles.

Nous abordons les DEL à spectre continu 
en partenariat et en tant qu'applications 
spécialisées et personnalisées. Veuillez 
consulter l'usine pour connaître le rendement 
précis en fonction du produit sélectionné.

Longueur d'onde (nm)

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Voir ci-dessus le contenu cyan maximal pour le stimulus 
circadien avec des LED à spectre complet.

DEL à spectre continu 
Pointe d'émission du spectre bleu  

Courbe de sensibilité  
à la Melanopsine

DEL à spectre continu

DEL à spectre continu 
rapport mélanopique

Rapport mélanopique (m/p)1  
 –  d'au moins 0,550 à 3 000 K. 

Rapport mélanopique (m/p)1  
 –  d'au moins 0,660 à 3 500 K. 

Rapport mélanopique (m/p)1  
 –  d'au moins  0,745 à 4 000 K.

Rapport mélanopique (m/p)1  
 –  d'au moins  0,875 à 5 000 K.

1 Les rapports M/P sont basés sur une lentille  
 en acrylique standard. Le rendement peut varier  
 selon l'optique du luminaire. 



32        Éclairage centré sur l'humain 

North Augusta Pediatrics
Architecte : Virgo Gambill Architects
Ingénérie électrique : EDC
Photographe : Day Seven Designs (Joe Bailey Photography)
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Cura Dynamique, fonctionnel et discret, le luminaire 
CURA établit un équilibre entre les principes 
essentiels du bien-être du patient et les 
besoins pratiques des travailleurs de la santé 
d'aujourd'hui. Il intègre une conception 
compacte, des options multimodes, un éclairage 
évolué et une technologie de contrôle avec une 
optique de précision. CURA a été conçu pour 
répondre aux demandes des milieux médicaux 
très occupés.

—  
Petit et compact sans 
compromettre le rendement

—  
Fonctions multimodes

—  
Unité facile à nettoyer avec 
finition antimicrobienne

—  
Options de commande multiples
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

 
Dimensions (profil compact)

 
Rendu de couleur

80+ 
90+

Fonctions

Ambiant
Examen
Lecture
Éclairage de nuit

38 po

50 po 

L

W
H 2 25/32 po

5 po

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Silverwerx blanc 
antimicrobien

Finition sur mesure

Options de contrôle

Commande indépendante
Commande basse tension
Interrupteur à tirette
DALI
Lutron
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Cura 

Flexibilité optique

Éclairage ambiant

Pour la supervision de routine, un éclairage 
ambiant indirect est offert dans une gamme 
de sorties programmables afin de fournir un 
éclairage confortable au chevet du patient.

Éclairage d’examen

L'éclairage d'examen activé par un interrupteur 
mural offre un éclairage direct et indirect avec 
une luminosité moyenne de 110 pied-bougie sur 
le lit.

Luminaire simple. 
Multifonction.
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De la lecture de jour aux examens de chevet, les luminaires CURA 
sont soigneusement conçus pour à la fois améliorer le confort du 
patient et soutenir les tâches des praticiens.

Éclairage de nuit

Un éclairage nocturne discret et indirect, sans 
visibilité de la source, peut être programmé 
pour réduire au minimum l'effet sur les rythmes 
circadiens ou pour l'observation nocturne. 
(Disponible en blanc ou en ambre.)

Éclairage de lecture

Laissez les patients lire confortablement grâce à 
un éclairage direct de lecture qui peut être spécifié 
dans une gamme de sorties programmables 
(40 pied-bougie vertical en moyenne).  
La fonction lecture offre un UGR idéal de 10 pour un 
confort visuel optimisé. 
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—  
Flux lumineux maximum  
de 9 600 lumens

—  
Efficacité jusqu'à 95 lm/W

—  
<10 UGR (Unified Glare Rating)

—  
L90 à >60 000 heures

—  
Conforme à la norme ANSI-IES 
RP 29-16*

Calculé sur le lit avec un luminaire de 4 pi, 80 IRC, 3 500 K, monté à 6 pi au-dessus du sol fini.  
Dans une pièce : 9 pi H x 10 pi L x 10 pi P

*La norme ANSI-IES RP 29-16 est la pratique recommandée pour les hôpitaux et les établissements de santé par l’Illuminating Engineering Society.

Fonction Flux lumineux Niveau d’éclairement 
moyen

Uniformité 
(moyenne:min)

Ambiant 4 200 lm 14 pied-bougie 2,19:1

Examen 9 600 lm 110 pied-bougie 2,41:1

Lecture 2 800 lm 65 pied-bougie 1,71:1

Cura 

Rendement 
et durabilité
Sans source de lumière visible, les DEL sont 
cachées à l'intérieur de Cura, offrant le faible 
éblouissement associé à un éclairage mural 
de grande qualité. Maintenez une lumière 
confortable et pratique de la tête aux pieds  
avec Cura.
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1

3

2

4

1   Profil compact :  
5 po L x 225/32 po H  
avec un choix de 
longueur totale de 
38 po ou 50 po

2   Installation simple : 
charnières à ressort 
pour une installation et 
un entretien simplifiés

3   Embouts moulés : 
pour une durabilité 
accrue dans les zones 
à forte circulation

4   La finition 
antimicrobienne 
Silverwerx facilite 
le nettoyage et le 
contrôle des maladies 
infectieuses.
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—  
Nouvelle option : luminaire 
entièrement scellé 

—  
Fonctions multimodes :  
Examen haute intensité,  
Examen, Ambiant, Lecture

—  
Prêt pour tout type de système  
de contrôle

Rize La pratique des soins de santé est en constante 
évolution. Le luminaire RIZE répond aux 
besoins des médecins et des patients grâce à 
un contrôle avancé de l'éclairage multimode. 
Compact, durable et facile à installer, le 
luminaire RIZE offre un éclairage complet pour 
de multiples applications : Éclairage ambiant, 
d’examen et de lecture.



Appareils Multifonction – Rize        43

Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Finition sur mesure

Options de contrôle

Commande indépendante
Commande basse tension
DALI
Lutron

Fonctions

Ambiant
Examen
Lecture

48 po

7 po

L
W
H 3 po

Dimensions
 
Rendu de couleur

80+ 
90+
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Examen

En mode examen, RIZE fournit un éclairage 
direct avec une illumination suffisante pour que 
les équipes médicales puissent effectuer des 
tâches précises.

Examen haute intensité

En mode examen haute intensité, RIZE offre  
une excellente uniformité d’éclairage sur le 
patient grâce à l'optique directe et asymétrique. 
Le luminaire est conforme à la norme RP 29-
16 en fournissant une luminosité moyenne 
de 107 lm-pi2 sur le lit.

Rize 

Flexibilité optique Luminaire double. 
Multifonction.
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Lecture

Éclairage confortable pour la lecture grâce 
à une lampe de lecture optionnelle à faible 
éblouissement de 32 lm-pi2. L'optique Hyflex 
et l'orientation fixe permettent d'obtenir un 
angle de faisceau de 30°.

Ambiant

Pour la supervision de routine et les activités 
de jour, RIZE fournit un éclairage confortable 
et étendu avec une luminosité moyenne 
de 40 lm-pi2. Possibilité de gradation pour 
l'observation nocturne.

Profitez de la flexibilité d'un luminaire double qui offre la fonctionnalité 
dont les patients et les praticiens ont besoin. Conçu avec l'aide de 
professionnels de la santé, RIZE offre un éclairage exceptionnel.
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Calcul sur le lit avec des fixations de 2 × 4 pi, 90 IRC, 3 500 K, décalage de 4 pi dans le plafond au centre.  
Dans une pièce : 9 pi H × 10 pi L × 10 pi P

*La norme ANSI-IES RP 29-16 est la pratique recommandée pour les hôpitaux et les établissements de santé par l’Illuminating Engineering Society.

Fonction Flux lumineux Niveau d’éclairement 
moyen

Uniformité 
(moyenne:min)

Exam HO 14 600 lm 107 pied-bougie 1,47:1

Examen 8 600 lm 65 pied-bougie 1,47:1

Ambiant 6 000 lm 46 pied-bougie 1,46:1

Lecture 2 000 lm 40 pied-bougie 1,27:1

Rize 

Rendement 
et durabilité

—
Flux lumineux maximum  
6 140 lumens

—
  Efficacité jusqu'à 92 lm/W

—
  L90 à >60 000 heures

—
  Conforme à la norme  
ANSI-IES RP 29-16*

Un éclairage généreux, un éblouissement 
ultra-faible. Doté de deux luminaires discrets, 
RIZE offre un éclairage clair et confortable 
de la tête aux pieds. Les équipes médicales 
accomplissent facilement leurs tâches, tandis 
que les patients bénéficient d'un éclairage 
agréable pour des activités reposantes.

La lumière de lecture parfaitement intégrée 
dans le luminaire RIZE fournit un éclairage sans 
éblouissement, avec un faisceau prépositionné 
de 30°.



Appareils Multifonction – Rize        47

1

3

2

4

1   Installation simple. 
S'adapte facilement à 
tout type de plafond:  
plafond suspendu ou 
cloison sèche.

2   Solution à plénum peu 
profond. S'encastre 
dans le plafond pour 
s'adapter à un faible 
espace de plénum.  
Le luminaire mesure  
3 po de hauteur.

3   Entretien simplifié. 
Surfaces lisses avec 
finition Silverwerx 
antimicrobienne 
facilitant le nettoyage 
et le contrôle des 
maladies infectieuses.

4   Construction durable. 
Construction robuste 
en aluminium extrudé 
avec jusqu'à trois 
compar timents 
lumineux.



Option deux fonctions :  
ambiant et examen

48        Appareils Multifonction – Medico Plus 

Medico a été conçu pour répondre aux besoins 
des patients et du personnel des établissements 
de santé. Multifonctionnelle et puissante, la 
gamme de luminaires offre un éclairage à faible 
éblouissement. Medico Plus propose les modes 
Ambient, Examen et Lecture, avec la possibilité 
de combiner les modes Examen et Ambient 
uniquement. 

Medico 
Plus

—  
Fonctions d’éclairage multimodes 

—  
Deux options de lentilles 
latérales: acrylique dépoli ou 
nano prismatique
— 
Option de porte avec lentille 
en polycarbonate et vis 
antivandalilsme conforme à la 
norme IP64

— 
Unité facile à nettoyer avec la 
finition antimicrobienne
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios Sola Duo Spectre 
continu

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Finition sur mesure

Options de contrôle

Commande indépendante
Commande basse tension
DALI
Lutron  
eldoLED

DimensionsFonctions

Ambiant
Examen
Lecture

2 pi x 2 pi 2 pi x 2 pi

 
Rendu de couleur

80+ 
90+



Luminaire simple.  
Multifonction.
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Éclairage ambiant

Éclairage direct à faible éblouissement  
en mode Ambient, grâce à une lentille diffuse 
givrée. L'éclairage ambiant permet aux  
patients de contrôler leur éclairage de manière 
autonome.

Examen

Avec une moyenne de 120 lm/pi2 sur le lit, Medico 
dépasse les exigences de la norme ANSI RP 29 
en matière de niveau d'éclairage. Le rendement 
est également très uniforme avec un rapport 
max/min de 1,43:1.

Medico Plus

Flexibilité optique
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Medico offre un éclairage doux et constant et une excellente 
uniformité dans tous les modes à < 1,5:1. En outre, toutes les fonctions 
d'éclairage sont conformes à la norme ANSI RP-29.

Lecture

Utilisation d'une puissante source de lumière 
COB en mode lecture. Medico délivre une 
moyenne de 54 lm-pi2 dans la zone de lecture.  
Un éclairage suffisant pour tous les 
groupes d'âge.
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Calcul sur le lit avec un luminaire de 2 pi x 4 pi, 80 IRC, 3 500 K.  
Dans une pièce : 9 pi H × 10 pi L × 10 pi P

*La norme ANSI-IES RP 29-16 est la pratique recommandée pour les hôpitaux et les établissements de santé par 
l’Illuminating Engineering Society.

Fonction Flux lumineux Niveau d’éclairement 
moyen

Uniformité 
(moyenne:min)

Mode Examen (modes 

Examen+Ambient)
15 000 lm 126 pied-bougie 1,43:1

Éclairage ambiant 6 000 lm 50 pied-bougie 1,42:1

Lecture 1 045 lm 54 pied-bougie 1,47:1

Medico Plus 

Rendement 
et durabilité

Profil

— 
 Jusqu’à 15 000 lm

— 
 Efficacité jusqu'à 143 lm/W

— 
 L90 à >60 000 heures

— 
 Conforme à la norme  
ANSI-IES RP 29-16*

Peu éblouissant, mais d'une grande robustesse 
pour convenir à de multiples environnements 
de soins. Construit à partir d'un corps en acier 
laminé à froid de calibre 20 avec une lentille à 
faible éblouissement. Le luminaire Medico peut 
être commandé de différentes manières pour 
permettre au patient et au personnel d'ajuster 
l'éclairage en fonction des besoins de la tâche.

23,80 po

4 po

IK10



Jusqu'à 

IP64
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1   Les lentilles latérales 
sont munies de joints 
étanches en option. 
Choix de lentille en 
acrylique lisse givré ou 
nano prismatique.

2   La lentille centrale 
est une optique en 
polycarbonate avec 
des joints étanches. 

3   L’éclairage de lecture 
offert en option avec 
l’optique HyFlexMC est 
un système optique 
unique avec une lentille 
qui adoucit l’éclairage.

4   Caisson robuste en 
acier laminé à froid 
de calibre 20, peint 
avec la peinture 
antimicrobienne 
Silverwerx. Porte 
étanche en option, 
offerte avec une lentille 
en polycarbonate 
transparent et vis 
antivandalisme.

4

2

1

3
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Luminaires 
polyvalents 
conçus pour 
établissement 
de santé
Medico  56

Ubik Seal Troffer 60

Voilà Seal 64

Via Seal  68

Ubik Seal 76

Via Wet 80

Via Splash 81

Via 3 Seal Perimeter 83

Ubik Seal Perimeter  85

Pop Recessed  86

Inwalo 90

Walo 93

Via Seal Wall 94

L-Werx Cove 96
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Le luminaire Medico a été conçu pour être 
utilisé seul ou en complément du luminaire 
Medico Plus afin de conserver le même aspect 
esthétique dans l’ensemble d’un établissement 
de santé. Il offre la même qualité d'éclairage 
à faible éblouissement en mode ambiant que 
Medico Plus. Le canal central est offert avec un 
choix de paralumes paraboliques, de micros 
spots ou d'un encastré.

Medico

Option paralume parabolique Option micro spot Option encastré
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Finition sur mesure

Options de contrôle

0-10V
Commande indépendante
Commande basse tension
DALI
Lutron

Modules Accent

Paralume parabolique
Micro spot
Encastré

Dimensions

2 pi x 2 pi 2 pi x 4 pi

 
Rendu de couleur

80+ 
90+
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2

1
3

4

1   Les lentilles latérales 
sont munies de joints 
étanches en option. 
Choix de lentille en 
acrylique lisse givré  
ou nano prismatique. 

2   Canal central sans 
illumination ou avec  
en option l'ajout de 
modules d'accent; 
encastré, micro 
spots ou paralume 
parabolique

3   Porte rencontrant 
la norme IP64 en 
option avec lentille 
en polycarbonate 
transparent et vis 
antivandalisme.

4   Caisson robuste en 
acier laminé à froid 
de calibre 20, peint 
avec la peinture 
antimicrobienne 
Silverwerx. 

Medico
Jusqu'à 

IP64
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Profil

—  Flux lumineux maximum  
de 13 800 lumens 

—  Jusqu’à 143 lm/W

—  L90 à > 60 000 h

—  Porte en option répond 
aux critères IK10 et IP64 
avec lentille en polycarbonate 
et vis antivandalisme

La lentille du mode ambiant est fait d'acrylique 
givré ou avec la technologie nano prismatique. 
Le canal central permet de personnaliser 
l’éclairage en fonction de ses besoins. Utiliser 
l'encastré pour une zone de convalescence 
chirurgicale, utiliser les micro spots pour mettre 
l'accent sur les panneaux de signalisation 
ou les œuvres d'art ou utiliser les paralumes 
parabolique pour un élément architectural dans 
un bureau. Le luminaire Medico peut être adapté 
pour fonctionner exactement comme vous 
le souhaitez.

23,80 po

4"4 po

Medico 

Rendement 
et durabilité

IK10
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– 
Entièrement scellé (IP54)

– 
Option de commande  
à deux circuits

– 
Porte IP64 en option avec 
lentille en polycarbonate  
et vis antivandalisme 
– 

Entretien et accès facile par 
dessous le plafond

Le plafonnier encastré Ubik de 2 pi x 2 pi 
apportent style et sophistication, sans oublier 
deux options de couleur pour les paralumes du 
canal central. Notre luminaire Ubik Seal Troffer  
a la caractéristique d'une commande à deux 
circuits, l'un pour les paralumes paraboliques 
du canal central, l'autre pour les réflecteurs 
latéraux.

Ubik Seal 
Troffer
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Finition sur mesure

Options de contrôle

0-10 V
Commande indépendante
Commande basse tension
DALI
Lutron

Dimensions Options de distribution

60/40

40/602 pi x 2 pi

Confort visuel 
optimal avec Ubik 
Seal Troffer

Rendu de couleur

80+ 
90+
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62        Luminaires polyvalents conçus pour établissement de santé – Ubik Troffer Seal 

Ubik Seal Troffer

Construction

1   Utilisation de 
réflecteurs latéraux 
Technologie  
Tri-Flect avec joints 
d'étanchéité.

2   Paralume parabolique 
dans le canal 
central blanc mat 
ou argenté mat.

3   Lentille supplémentaire 
en polycarbonate clair 
avec joint d'étanchéité 
est montée sur le 
dessus des paralumes 
pour une protection 
supplémentaire.

4   Caisson robuste en 
acier laminé à froid 
de calibre 20, peint 
avec la peinture 
antimicrobienne 
Silverwerx. 

2

4

1

3
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Ubik Seal Troffer

Rendement

Profil

—
Jusqu’à 4 500 lm

—
Efficacité jusqu'à 117 lm/W

—
Faible éblouissement : 
UGR<19

—
L90 à >60 000 heures

Le luminaire Ubik Seal Troffer crée un confort 
visuel grâce au rendement de sa double 
chambre optique à faible éblouissement. 
Le canal central est équipé de paralumes 
paraboliques qui assurent une distribution 
conique douce. Les réflecteurs latéraux 
assurent une distribution indirecte, réfléchie et 
diffuse douce grâce à la technologie Tri-Flect. 
Les luminaires offrent des options de répartition 
de la lumière 60/40 et 40/60.

4 1/16 po
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—  
Collerette à joints étanches 
conformes IP54

—  
8 faisceaux

—  
Unité facile à nettoyer avec 
finition antimicrobienne

—  
Options de contrôle multiples

Voilà Seal se caractérise par une optique de 
précision, une qualité de lumière exceptionnelle 
et une construction robuste et étanche pour les 
espaces de soins de santé.

Voilà Seal

Option d'inviolabilité
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Températures de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Options de finition

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Blanc mat

Noir mat

Finition sur mesure

Options de contrôle

0-10 V
eldoLED
ELV
TRIAC
DALI
Lutron

Sola Duo Spectre 
continu

Option

Option d'inviolabilité

Faisceaux

Options de rendu 
des couleurs

80+, 90+ et 97+

Ouverture

Rond 4 po

10° 30°20° 40°

50° 60° 75° 90°



3

2

4

1

66        Luminaires polyvalents conçus pour établissement de santé – Voilà Seal 

1   Collet interne réglable

2   Lentille et support Solite

3   Collerette à joint étanche 
conforme à la norme IP54

4   Collerette étanche ou 
option de collerette 
étanche avec vis 
antivandalisme.

Voilà Seal 

Construction

Collerette
Ø 5 9/16 po

Réflecteurs 
décoratifs

Ø 4 po

Lentille
Ø 2 11/16 po
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Voilà Seal 

Rendement —
Jusqu’à 2 800 lm

—
Jusqu’à 107 lm/W

—
L90 à >60 000 heures

Offert avec 8 options de distribution, Voilà Seal 
est un luminaire qui convient à de nombreuses 
applications dans le domaine de la santé. 
Voilà Seal est équipé de l'optique HyFlexMC, 
un système optique unique à quatre niveaux 
permettant un contrôle optimal du faisceau 
lumineux et un ajustement complet.

IP54

IK10
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—  
Trois dimensions : Via 2 Seal,  
Via 3 Seal et Via 4 Seal

—  
Ligne de lumière continue

—  
Choix de cinq optiques

—  
Option de coins lumineux
—  
Deux options de protection :   
IP44 ou IP54

Le luminaire Via Seal conserve l'esthétique 
architecturale élégante et les options de 
contrôle flexibles de la famille Via classiques, 
tout en offrant une protection supplémentaire 
contre les éléments. Grâce à notre optique 
protégée contre l’environnement (EPDO, EPIO), 
Via Seal bloque la poussière et l'humidité, résiste 
à la distorsion des UV et supporte des chocs 
modérés.

Via Seal
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

* Offert uniquement avec l'option Via Seal pour application humide
** Via 3 Seal uniquement

Produits

Via 2 Seal
Via 3 Seal
Via 4 Seal

Directe SuspenduDirecte/
indirecte*

MuralIndirecte** Encastré Surface

Distribution Options de montage

Options de finition

Blanc mat

Aluminium

Blanc antimicrobien  
Silverwerx

Noir mat

Finition personnalisée

Options de contrôle

0-10V
DALI
Lutron
eldoLED

Défense robuste 
contre les éléments
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Optique directe protégée 
contre l’environnement 
(EPDO)

L'optique directe à protection 
contre l’environnement crée un 
joint étanche qui bloque les débris 
et l'humidité, et qui résiste à la 
distorsion des UV et à des chocs 
modérés. Cette lentille extrudée 
enclenchable est dotée d'un joint 
pour assurer une bonne étanchéité.

Optique asymétrique directe 
(ASDO)

L'optique asymétrique directe 
est conçue pour guider la lumière 
à travers la lentille afin de créer 
une distribution asymétrique 
uniforme. Cette lentille extrudée à 
enclenchement est dotée d'un joint 
qui assure une bonne étanchéité 
et bloque les débris et l'humidité, et 
résiste à la distorsion des UV et à des 
chocs modérés.

Via Seal

Flexibilité optique

Distributions directes
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Optique indirecte protégée 
contre l’environnement 
(EPIO)

L'optique indirecte à protection 
contre l’environnement crée un 
joint étanche qui bloque les débris 
et l'humidité, et qui résiste à la 
distorsion des UV et à des chocs 
modérés. Cette lentille extrudée 
enclenchable est dotée d'un joint 
pour assurer une bonne étanchéité.

Optique asymétrique 
indirecte (ASIO)

L'optique asymétrique indirecte 
est conçue pour guider la lumière 
à travers la lentille afin de créer 
une distribution asymétrique 
uniforme. Cette lentille extrudée à 
enclenchement est dotée d'un joint 
qui assure une bonne étanchéité 
et bloque les débris et l'humidité, et 
résiste à la distorsion des UV et à des 
chocs modérés.

Optique indirecte à faisceau 
élargi (WIO2)

L'optique indirecte à faisceau élargi 
produit une luminosité au plafond 
sensiblement plus douce qu'une 
distribution lambertienne type, ce qui 
permet également un espacement 
généralement plus large.

Distributions indirectes
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IP54
Ombre minimale à la 
jonction des luminaires 
en raison des joints 
d'étanchéité

IP44
Ligne de lumière 
continue

Conception exclusive qui expulse l'eau à 
l'extérieur de l'embout du luminaire Via Seal 
direct/indirect.

Expulsion de l'eau et l'humidité à travers le 
trou d'évacuation

L'appareil est muni de joints d'étanchéité 
pour protéger les composants électriques 
de l'eau.

Les circuits imprimés sont recouverts d'un 
revêtement pour une protection accrue.

2 3/8 po

33/4 poVia 2 Seal*

3 1/32 po

4 1/4 po
Via 3 Seal*

*Option directe

4 1/32 po

4 1/4 po
Via 4 Seal*

Lentilles  
(EPDO or ASDO)

* Unité simple, directe uniquement

Via Seal est conçu pour se défendre, équipé d'optiques de protection (EPDO, EPIO) qui bloquent 
l'intrusion de la poussière et de l'eau. La lentille est dotée d'une couche de protection contre les 
rayons UV et absorbe les chocs modérés. Le pilote du Via Seal est placé stratégiquement dans le 
caisson pour protéger les composants électriques et le câblage de l'humidité, tandis que les circuits 
imprimés sont recouverts d'une couche isolante qui les protège contre l'humidité, le sel, les produits 
chimiques et les changements de température.

Via Seal 

Construction 

Système de jonction Conception d’embout direct/indirect

Dimensions Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité
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Via Seal 

Rendement 

Luminaire Flux lumineux lm/W Cote IP

Via 2 Seal 750 lm/pi 99 lm/W IP 44 et IP54

Via 3 Seal 1000 lm/pi 113 lm/W IP 44 et IP54

Via 4 Seal 1000 lm/pi 113 lm/W IP 44 et IP54

IP44  
IP54
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Hôpital pour enfants Jim Pattison
Solution d'éclairage personnalisée utilisant notre plateforme Rize 
pour une rénovation des chambres de patients.
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Ubik Seal est un luminaire encastré linéaire 
avec un excellent UGR offert en éclairage direct 
avec trois choix de couleur de paralume : Blanc 
mat, noir mat et argenté mat. Ubik Seal peut 
être installé en unité indépendante ou en ligne 
continue.

Ubik Seal

—
Entièrement scellé 
(IP54)

—
Jusqu’à 1 200 lm/pi

—
Faible éblouissement 
avec UGR de 6



Luminaires polyvalents conçus pour établissement de santé – Ubik Seal        77

Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

Options de contrôle

0-10 V
DALI
Lutron
eldoLED

Encastré

DistributionTaille de l'ouverture

2 po

Options de montage

Options de finition

Blanc mat

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Aluminium

Noir mat

Finition sur mesure

Direct
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Ubik Seal

Construction

1

3

1   Boîtiers en aluminium extrudé, 
option de revêtement antimicrobien 
Silverwerx ou couleur RAL 
personnalisée

2   Paralumes à faible éblouissement 
optique offert en blanc mat, argenté 
mat ou noir mat

3   Lentille en polycarbonate 
transparent avec joints d’étanchéité 
pour assurer une protection contre 
les bactéries, l'eau et les débris

2
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Ubik Seal

Rendement —
Jusqu’à 1 200 lm/pi

—
Efficacité jusqu'à 137 lm/W

—
L80>100,000 heures

Luminaire à profil mince de 2 po avec une 
puissance allant jusqu'à 1 200 lumens par 
pied. Ubik Seal possède cinq options de flux 
lumineux afin d'offrir une flexibilité dans le design 
d'éclairage pour de nombreux types d'espaces.

Choix de couleurs pour les paralumes

Noir mat Argenté Mat Blanc mat
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Via Wet Le luminaire Via Wet est non seulement équipé d'une seconde 
lentille en polycarbonate ou en verre trempé, mais il est également 
doté d'un double joint étanche pour garantir que rien ne puisse 
pénétrer dans le luminaire. Sa fabrication durable, étanche à 
l'eau et à la poussière lui permet de s'adapter à de nombreux 
environnements difficiles, sujets à un excès d'eau et de débris, 
et de répondre aux critères de la norme IP54. Le profil de 4,5 
po est offert avec une finition résistante à la corrosion pour une 
protection supplémentaire. Le luminaire Via Wet peut être utilisé à 
l'extérieur dans les stationnements et les structures extérieures, 
ainsi qu'à l'intérieur, par exemple dans les espaces avec piscine, 
les zones de préparation des aliments et les laboratoires qui 
subissent des lavages fréquents.

— 
Entièrement scellé et protégé (IP54)

— 
Doubles joints d'étanchéité et conception à 
double lentille

— 

Pour application intérieure ou extérieure  
avec lavage fréquent à grande eau

IP54

IK10
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Via Splash Via Splash offre la défense la plus robuste parmi les luminaires 
spécialisés de la gamme Via Weather Series. Conforme à la 
norme IP66, le luminaire est étanche à la poussière et entièrement 
protégé contre les puissants jets d'eau provenant de toutes les 
directions. Ses lentilles renforcées et ses joints impénétrables 
rendent l'intrusion de toute particule étrangère pratiquement 
impossible. Via Splash a un profil de 5 po, qui offre une protection 
supplémentaire dans les environnements extérieurs exposés aux 
éléments et peut être utilisé dans des contextes industriels.

— 
Classification IP66, conception à double 
lentille

— 
Option à éclairage direct/indirect

— 
Application horizontale et verticale

IP66

IK10
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Combinez le Via 3 Seal 
Perimeter et le Voilà Seal pour 
créer un éclairage uniforme 
dans les couloirs ou comme 
solution d'orientation.
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4 3/4 po

Peu profond

7 po

Profond

Via 3 Seal 
Perimeter

Le luminaire Via 3 Seal Perimeter est une 
ouverture, mince, compacte et éclairée à 
l'intersection du mur et du plafond. Le luminaire 
s'installe dans des plafonds à grille ou à cloisons 
sèches selon trois dispositions au choix : égale 
au plafond, avec une régression peu profonde 
de 1 po dans le plafond ou avec une régression 
profonde de 3 ¼. Le luminaire Via 3 Seal 
Perimeter est muni d'un joint et d'une lentille 
transparente en polycarbonate.

— 
Trois positions  
de montage

— 
Coins lumineux 
disponibles

— 
Protégé contre les  
infiltrations d'eau (IP54)

Nivelé

3 1/32 po

3 3/4 po

IP54
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Combinez Ubik Seal Perimeter 
et Ubik Seal pour créer  
un éclairage uniforme dans les 
couloirs ou comme solution 
d'orientation.
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Ubik Seal 
Perimeter

Ubik Seal Perimeter offre un éclairage subtil et 
à faible éblouissement dans des arrangements 
encastrés nivelés, peu profonds et profonds 
avec des paralumes. Une seconde lentille 
en polycarbonate transparent avec joint est 
installée sur les paralumes pour une protection 
supplémentaire. Ubik Seal Perimeter peut éclairer 
et élargir un espace en éclairant les murs de 
périmètre. Utilisez-le dans les couloirs, les postes 
d'infirmières, les bureaux, les aires d'accueil, etc.

IP54

4 3/4 po

Peu profond

7 po

Profond

Nivelé

3 1/32 po

3 3/4 po

—  
Trois positions  
de montage

— 
Solution à faible 
éblouissement

— 
Jusqu'à 1200 lm/pi



86        Luminaires polyvalents conçus pour établissement de santé – Pop Recessed 

Le Pop Recessed classique est offert avec 
distribution directe pour montage encastré et 
en deux formes (rondes, carrées) et sept tailles. 
Nous proposons également deux nouvelles 
options : 1) avec vis antivandalisme et joints 
étanches; et 2) lentille en polycarbonate de 0,125 
pouce et de vis antivandalisme répondant aux 
critères IK10 et IP54. La finition antimicrobienne 
Silverwerx pour les applications en établissement 
de santé est aussi maintenant offerte.

Pop 
Recessed 

Option antivandalisme

— 
Jusqu'à 14000 lm

—  
7 dimensions, 2 formes : rondes  
et carrées

— 
Lentille en polycarbonate en 
option avec vis antivandalisme 
conformes aux normes IK10  
et IP54

—  
Unité facile à nettoyer avec 
finition antimicrobienne
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Dimensions

2 pi x 2 pi

36 po

4 pi x 4 pi

48 po

1 pi x 1 pi

Options de contrôle

0-10 V
DALI
Lutron
eldoLED

Options

Finition antimicrobienne 
Silverwerx

24 po

12 po

Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios Sola Duo Spectre 
continu

 
Rendu de couleur

80+ 
90+

IP54
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North Augusta Pediatrics
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Inwalo InWalo offre un éclairage pratique grâce à un 
luminaire linéaire encastré. Le boîtier nécessite 
seulement une profondeur de montage 
de 5/8 po (l'épaisseur d'une cloison sèche 
courante) de sorte que le luminaire s’installe 
sur les montants du mur. Le compartiment 
du pilote se glisse derrière le luminaire pour 
une installation totalement flexible entre les 
montants de murs. La cartouche optique 
amovibles permettent d'accéder au pilote sans 
perturber la connexion entre la cloison sèche 
et le boîtier. InWalo peut être installé comme 
un luminaire linéaire discret ou continu.  Offert 
pour un éclairage vers le haut ou vers le bas. 
Toutes les lentilles peuvent être munies de joints 
d'étanchéité.

—
Boîtier ultra-peu profond

—
Jusqu'à 1 000 lm/pi et 131 lm/W

—
Optiques asymétriques
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4

3

1

2

1   Le caisson mural 
encastré convient à 
des cloisons sèches 
de 5/8 po et peut 
former des lignes 
lumineuses continues.

2   L'asymétrie de 
l'optique murale 
fournit un faisceau 
confortable à 140º par 
rapport à l'horizontale.

3   Les circuits 
électroniques et le 
système optique sont 
montés dans une 
cartouche et sont 
entièrement scellés et 
faciles à retirer.

4   Le pilote s'installe de 
manière flexible entre 
les montants muraux.

InWalo

Construction

IP44
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Walo Walo est un luminaire linéaire qui projette la lumière de chaque 
côté, en se réfléchissant sur la surface adjacente. Les bandes 
de luminosité parallèles qui en résultent, qu'elles soient de haut 
en bas ou d'un côté à l'autre, définissent et délimitent les murs 
et les voies. Walo est compact, ne dépassant que de 2 po, du 
mur ou du plafond. Le fascia et les côtés de 4 ½ po renvoient la 
lumière à la surface de montage et réduisent la luminosité directe 
du luminaire. Walo peut être utilisé individuellement ou en ligne 
continue et s'installe verticalement ou horizontalement sur les 
murs et les plafonds. Des coins lumineux permettent à Walo 
d’être installé dans les coins intérieurs et extérieurs. Walo est un 
luminaire pratique pour l'éclairage des zones de circulation avec 
ces multiples options.

—
Compact, ne dépassant que de 2 po du mur

—
Coins éclairés offerts

—
Utilisation verticale ou horizontale

Pilote 4 1/2 po

2"

WALO 
MURAL
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—  
Trois dimensions et maintient une 
esthétique élégante et moderne 
de notre gamme Via dans un 
luminaire entièrement scellé!

—  
Choix de quatre optiques

—  
Choix de coins éclairés  
—  

Options pour applications 
humides (IP44) ou protégé contre 
les infiltrations d'eau (IP54)

Via Seal offre un éclairage subtil et peu 
éblouissant, idéal pour les couloirs, les salles 
d'attente, les cages d'escalier, etc. Vous pouvez 
choisir entre une distribution directe ou directe/
indirecte. La conception du luminaire le protège 
contre l'eau et la poussière, et le pilote est 
muni de joints d'étanchéité pour protéger les 
composants électriques.

Via Seal 
Wall

*Via 2 Seal et Via 3 Seal uniquement*
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Température de couleur

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K

Bios SOLA DUO Spectre 
continu

Options de contrôle

0-10 V
DALI
Lutron
eldoLED

Produits

Via 2 Seal
Via 3 Seal
Via 4 Seal

IP44  
IP54

Directe Directe/
Indirecte*

Indirecte**

Distribution Options d’optique

Optique directe asymétrique 

Optique directe 

Optique indirecte 

Optique asymétrique indirecte

* Offert uniquement avec l'option Via Seal pour application humide
** Via 3 Seal uniquement

Options de finition

Blanc mat

Blanc antimicrobien 
Silverwerx

Aluminium

Noir mat

Finition sur mesure
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L-Werx 
Cove

L-Werx Cove est notre tout dernier luminaire pour l'éclairage de 
corniche. Le luminaire L-Werx Cove est offert avec la technologie 
Precision WhiteMD ou à changement de couleur RVB. Precision 
White est une innovation qui vous permet de sélectionner ou 
d'ajuster votre température de couleur sur place. L-Werx Cove 
est offert en sections de 12 po, 18 po ou 48 po. Le luminaire est 
commodément monté sur une charnière pivotante pour le placer 
dans une direction précise. L-Werx est la solution idéale pour 
une arche courbée, car il est modulaire. L-Werx offre un choix de 
lentilles transparentes, givrées ou à vue direct, et de couleur noir 
mat, blanc mat ou finition en aluminium.

À VENIR

—  
Offert en 3 dimensions (12 po, 18 po et 48 po)

—  
Jusqu’à 750 lm/pi

—  
Precision WhiteMD ou RVB 

IP54
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Sélectionnez ou ajustez 
votre température de couleur 
sur place grâce à la technologie 
L-Werx Precision WhiteMC



98        Applications 



Applications        99

Chambre de patient 100

Salle de bain de patient  103

Salle d’examen 104

Poste des infirmières 107

Couloirs 108

Aires communes 110 

Salle d’attente 112

Applications

Applications        99



100        Applications 

Chambre 
de patient

Healthwerx propose de nombreuses options de 
luminaire et de contrôle pour assurer le confort 
des patients et de permettre aux membres du 
personnel de faire leur travail.

Les chambres doivent être des environnements 
de guérison sains où les patients peuvent dormir 
suffisamment afin de les aider à se rétablir 
rapidement. Le confort visuel et un éclairage sans 
éblouissement jouent un rôle important à cet égard, 
tout comme d'offrir une séquence naturelle de 
lumière sur 24 heures dont notre corps a besoin 
pour maintenir des habitudes de sommeil saines.

Aussi, le personnel médical doit en même temps 
accomplir efficacement une variété de tâches sous 
différents types d’éclairage. Healthwerx est en 
mesure de répondre aux exigences rigoureuses 
et complexes des soins aux patients dans les 
hôpitaux, les cliniques et les autres établissements 
de santé grâce à des options multiples allant de 
luminaires scellés,  au contrôle multimode, aux DEL 
BIOS ainsi qu'au contrôle des infections avec la 
finition Silverwerx. 

Medico plus

Voilà Seal

Rize

Via Seal

Cura

Inwalo

Luminaire à mode multiple pour éclairage  
du lit de patient

Applications générales d’éclairage

Nos solutions

Dans une salle de réveil après  
une opération, on utilise une séquence 
d’éclairage multifonction au-dessus 
du lit dans tout l’espace.
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Tenir compte du contrôle 
des éblouissements, 
de la lutte contre les 
infections et du choix 
des technologies de 
contrôle lors de la 
sélection des luminaires 
pour la chambre des 
patients.

Confort  
visuel+

Silverwerx 

DEL à spectre  
continu

DEL  
Bios

Commande  
LVC

Shield- 
Control

Cura est la solution idéale pour 
l’éclairage mural multifonction  
des chambres de patient.
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Les gammes Via Seal et Voilà Seal sont la 
solution parfaite pour la salle de bain d’un 
patient, tous deux offrant des cotes IP54.
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Salle de bain 
de patient

Healthwerx répond également aux besoins en 
éclairage spécialisé pour les salles de bain des 
patients. La sécurité physique est primordiale, et 
nos solutions de grande qualité répondent aux 
défis quotidiens tant pour le patient que pour le 
personnel.

Pour le bien-être émotionnel du patient,  
la couleur est un élément crucial, quel que soit 
son âge. L’utilisation de DEL à spectre continu  
ou de DEL Bios peut faire des merveilles pour  
le sentiment de rétablissement du patient 
et jouer un rôle dans l’obtention de résultats 
positifs, en particulier en combinaison avec un 
éclairage suffisant et sans ombre.

Les luminaires encastrés et scellés Via Seal et Inwalo contribueront à 
maintenir un environnement sain pour le patient.

Voilà Seal Via Seal

Via Seal Wall

Inwalo

Ubik Seal

Nos solutions

Technologies à considérer

Confort  
visuel+

Silverwerx DEL à spectre  
continu

DEL  
Bios

Shield- 
Control
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Salle  
d’examen

Healthwerx propose de nombreuses solutions pour un 
autre type d’application centré sur le patient : l'espace 
d'examen. Dans le domaine des soins de santé, des 
cabinets privés aux cabinets dentaires en passant par les 
cliniques de consultations externes et les salles de réveil 
des hôpitaux, malgré de grandes différences dans leur 
vocation, nécessitent toutes un éclairage dynamique pour 
assister le processus de diagnostic. L'objectif étant que 
les patients et le personnel de la santé  puissent avoir la 
meilleure expérience possible.

L’évaluation d’un problème ou d’un état de santé peut 
être complexe, sans parler de la collaboration, et elle 
peut impliquer des tâches de précision, la collecte 
d’informations et un raisonnement clinique. Il est essentiel 
d’avoir suffisamment de lumière, et l’utilisation de 
luminaires multifonctions qui peuvent même n’avoir que 
deux modes, Examen et Ambiant, par exemple, peut faire 
toute la différence pour le personnel et les patients.

Le maintien d’une excellente couleur dans les aires 
d’examen est également essentiel. Les DEL Bios et à 
spectre continu sont de bonnes stratégies pour ces 
espaces. Le fait d’avoir un élément à éclairage réglable 
comme Sola en mode Ambiant peut détendre un patient 
avant et après les procédures.

Rize est utilisé pour l’examen en combinaison  
avec un éclairage de tâche spécifique

Medico Plus Medico

Rize

Voilà Seal

Via Seal

Inwalo

Ubik Seal Troffer

Ubik Seal

Via 3 Seal 
Perimeter

Cura

Nos solutions

Technologies à considérer

Confort  
visuel+

Silverwerx Chromawerx 

DEL à spectre  
continu

DEL  
Bios

Shield- 
Control
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L’option avec mode Examen 
ou Ambiant de Medico Plus 
sert à la fois pour l’examen et 
comme éclairage général de 
l’espace.
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Utilisez des stratégies 
d’éclairage circadien pour 
optimiser le rendement 
du personnel.

Technologies à considérer

Silverwerx Chromawerx DEL à spectre  
continu

DEL  
Bios

Voilà Seal et L-Werx Cove peuvent être 
utilisés dans une stratégie d’éclairage 
multi dimensionnelle pour de l’éclairage 
de tâche spécifique à un éclairage 
général.

Confort 
visuel+

Shield- 
Control
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Postes des 
infirmières

Healthwerx reconnaît que le poste des 
infirmières est le cœur d’une unité où de longues 
heures sont passées à travailler dans diverses 
conditions. Ici, la qualité de l’éclairage n’affecte 
pas seulement le confort des infirmières et leur 
niveau d'énergie, mais aussi, par extension, la 
qualité des soins aux patients.

Comme les infirmières peuvent occuper 
différents rôles,  de première ligne à des tâches 
administratives,  nous sommes en mesure 
de fournir des ensembles d’éclairage à la fois 
accueillants et lumineux, mais aussi apaisants et 
chaleureux, avec des options qui conviennent 
peu importe l’heure de la journée. L’utilisation 
de DEL Bios ou à spectre continu peut aider le 
personnel infirmier à s’adapter aux exigences 
d’un horaire sur 24 heures.

Medico Ubik Seal Troffer

Voilà Seal

Ubik Seal

L-Werx Cove

Inwalo

Via 3 Seal 
Perimeter

Via Seal

Nos solutions

Ubik Seal Troffer est une solution 
confortable  à faible éblouissement pour 
l’éclairage général d’un poste d’infirmières.
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Couloirs
Medico est une solution flexible 
pour l’éclairage des couloirs. 
Selon vos préférences en matière 
d'esthétisme ou de fonction, 
vous pouvez choisir parmi quatre 
options différentes.
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Medico

Ubik Seal Troffer

Voilà Seal

Ubik Seal

Inwalo

Walo

Via Seal wall

Ubik Seal 
Perimeter

Via 3 Seal 
Perimeter

Via Seal

Nos solutions

Technologies à considérer

Silverwerx Chromawerx 

Combiner Voilà Seal 
et Ubik Seal Perimeter 
dans les couloirs pour 
un éclairage à faible 
éblouissement.

Confort 
visuel+

Shield- 
Control

Les couloirs des hôpitaux sont des zones très 
fréquentées, utilisés par les infirmières, les médecins, 
les techniciens, les patients et les visiteurs. La clarté, le 
confort et la commodité sont donc essentiels pour se 
repérer, prévenir les chutes et offrir un cadre qui peut être 
un répit dans les espaces clos d’un même bâtiment. Pour 
y arriver, vous pouvez utiliser des motifs et des parcours 
lumineux pour créer un intérêt visuel avec une variété de 
luminaires faciles à entretenir et suffisamment robustes 
pour s’adapter à des zones très fréquentées.

Le contrôle de l’éblouissement est essentiel, en particulier 
pour les patients qui sont déplacés dans les couloirs 
sur des civières. De plus, comme les couloirs sont 
éclairés 24 heures sur 24, il existe un risque d’intrusion 
de lumière indésirable dans les chambres et les espaces 
des patients. Le cas échéant, une stratégie utilisant un 
éclairage blanc réglable pour les couloirs peut aider la 
nuit avec une lumière discrète pendant que les patients 
dorment, et, pendant la journée, avec des repères visuels 
en temps réel lorsqu’ils se sortent de leur sommeil.
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Aires 
communes

Similaire à l'éclairage des couloirs, les aires 
communes telles que les salles d’attente, les 
halls, les réceptions, les postes d’inscription, les 
cafétérias et les aires de machines distributrices, 
les boutiques cadeaux, les fleuristes et autres, ont 
besoin d’un éclairage clair, confortable et pratique. 
Healthwerx propose une multiplicité de solutions 
d’éclairage qui contribuent à créer des espaces 
apaisants, visuellement confortables et efficaces 
au regard des particularités et des fonctions de 
chaque espace en question.

Les luminaires Pop Recessed ajoutent un 
élément décoratif pour une aire familiale  
ou dans les aires d’attente.



Applications        111

Medico

Ubik Seal Troffer

Voilà Seal

Ubik Seal

Inwalo

Pop recessed

L-werx Cove

Via 3 Seal 
Perimeter

Ubik Seal 
Perimeter

Via Seal

Nos solutions

Technologies à considérer

Chromawerx 

Via Seal est une excellente solution pour 
une cafétéria de clinique de soins de santé 
grâce à sa certification NSF.

Confort  
visuel+
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Salle  
d’attente

On retrouve plusieurs zones d’attentes dans les 
établissements de santé. Il peut s’agir de celles dans 
lesquelles vous passez peu de temps, et d’autres dans 
lesquelles des heures peuvent s’écouler. La compréhension 
de l’aire d’attente est essentielle pour concevoir des 
ensembles d’éclairage architectural appropriés. Pour un 
cabinet médical privé, par exemple, l’attente ne doit pas 
nécessairement être confortable et luxueuse puisque les 
temps d’attente y sont généralement courts. D’autre part, les 
espaces destinés aux familles et aux amis qui attendent le 
résultat d’une chirurgie complexe sur un être cher devraient 
être équipés d’un éclairage qui apaise l’esprit et calme les 
tensions. Une bonne stratégie est d’utiliser une gradation à 
un éclairage plus chaud la nuit, ce qui est un moyen efficace 
et doux d’encourager le repos.

Pour une aire d’attente avec des enfants, envisagez RVB+W 
pour ajouter un intérêt visuel ou un dynamisme à l’espace avec 
différentes tonalités de couleur afin que les enfants restent en 
contact avec leur environnement en ajoutant des capteurs de 
mouvement comme élément ludique.

Medico Ubik Seal Troffer

Voilà Seal

Inwalo

Via Seal

Pop recessed L-Werx Cove

Via 3 Seal 
Perimeter

Ubik Seal 
Perimeter

Ubik Seal

Nos solutions

Ubik Seal Troffer offre à la fois l’esthétique 
et le confort visuel aux patients et aux 
familles dans une salle d’attente.
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Technologies  à considérer

Confort  
visuel+

Chromawerx Silverwerx 

Via Seal fournit 
un effet d’éclairage 
linéaire doux qui 
permet de créer 
une aire d’attente 
confortable.
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Éclairage avec 
une approche 
holistique pour les 
soins de santé.

Notre stratégie centrée sur l’humain et globale comporte une 
analyse approfondie de l’éclairage pour la guérison, le rendement 
du personnel et le confort psychologique, ainsi qu’une 
compréhension approfondie de l’optimisation circadienne.

Pour soutenir cette approche, nous nous appuyons sur les huit 
piliers suivants :

 — Conception architecturale

 — Certifications

 — Durabilité et environnement

 — Facilité d’entretien

 — Optique intelligente et contrôle des reflets

 — Technologies

 — Contrôle des infections

 — Contrôle et intégration
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Éclairage 
pour le confort 
psychologique

Optimisation 
circadienne

Éclairage 
au service de 

la guérison

Éclairage 
pour optimiser 
le rendement 
du personnel

 
 
 

Éclairage centré 
sur l’humain

Certifications

Conception 
architecturale

Contrôle des 
infections

Technologies

Contrôles et 
intégration

Optique 
intelligente et 
contrôle des 

reflets

Durabilité et 
environnement

Facilité 
d’entretien



118        Approche Healthwerx : Détails 

Conception 
architecturale
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Conception 
architecturale 
Les stratégies de conception relatives  
à l’éclairage centré sur l’humain n’étaient 
pas le seul point d’attention lorsque nous 
avons créé notre famille Healthwerx. 
Traditionnellement, la conception de 
l’éclairage des établissements de santé 
a été déterminée en grande partie 
par la fonction plutôt que par la forme. 
Toutefois, avec Healthwerx, la fonction et 
la forme se rejoignent pour composer un 
esthétisme contemporain rafraîchissant 
sur l’ensemble de notre portfolio.

Cura

Medico Plus

Voilà Seal

Via Seal

Ubik Seal

Pop Recessed

Inwalo

Rize



120        Approche Healthwerx : Détails 

Contrôle 
des infections
Chaque luminaire Healthwerx peut être 
équipé d’un joint d’étanchéité, selon vos 
besoins. De nombreux niveaux de joints 
étanches sont offerts, de IP44 à IP65, 
dans l’ensemble du portfolio Healthwerx. 
Le contrôle des infections est également 
assuré par Silverwerx, notre finition 
antimicrobienne qui facilite le nettoyage et 
le contrôle des maladies infectieuses en 
empêchant la croissance et la propagation 
des bactéries.

Shield- 
Control

Silverwerx 

Smart 
Lock

Contrôle des 
infections
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Certifications

IK10 

NSF ada 

IP44 à IP66 ETL IK IP

L’approche Healthwerx a été développée 
et certifiée dans notre laboratoire interne, qui 
est lui-même certifié et réglementé par les 
laboratoires Intertek et répond à toutes les 
exigences de la norme ISO/IEC 17025 pour 
les normes et l’étalonnage afin de satisfaire 
à la certification cETLus à UL 598 et à la 
norme CAN/CSA C22.2 no 250.0. Toutes les 
évaluations IP et IK10 sont envoyées et certifiées 
par Intertek. Le rendement de nos optiques et 
de nos luminaires est conforme aux critères 
LM79, LM80 et TM21. Tous nos luminaires 
sont conformes aux exigences de construction 
LEED et WELL et peuvent convenir à LBC 
sur demande.

Certifications

Mulham Architects
Bâtiment certifié
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Confort  
visuel+

Optique  
Hy-FlexMD

Technologie  
Unity Pointed (UP)

Optique 
intelligente 
et contrôle 
des reflets

Optique intelligente 
et contrôle des reflets
Les luminaires Healthwerx sont conçus pour assurer le confort 
des patients et du personnel, et ce, dans une perspective 
verticale et horizontale. En attendant, les optiques sont conçues 
pour émettre une luminance suffisante sans compromettre 
le confort pour les tâches visuelles, et pour permettre aux 
utilisateurs des installations de se déplacer en toute sécurité 
dans le bâtiment. Toutes les optiques sont testées pour l’UGR, 
l’éclairement, les valeurs de luminance et, surtout, l’angle de vue 
optimal critique pour le confort du personnel, des patients et 
des visiteurs.
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Contrôle  
et intégration
Comme tous les autres luminaires Lumenwerx, 
la gamme Healthwerx est flexible au niveau 
du contrôle et elle peut fonctionner avec de 
nombreux systèmes. Qu’un client désire du 
0-10V, Lutron, EldoLED, PoE, Dali ou DMX, 
nous pouvons intégrer le type de contrôle  telle 
que spécifiée par le concepteur de l’éclairage. 
Pour l’aménagement des chambres de patient, 
des interfaces indépendantes de contrôle à 
basse tension pour les interrupteurs d’oreiller 
peuvent être incorporer au luminaire afin 
de s’intergrer avec tout type de système de 
contrôle choisi par l’établissement de santé.

PoE

LVC

Contrôles 
et intégration
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Facilité 
d’entretien

Tous les luminaires Healthwerx sont conçus 
pour être facilement entretenus par desous le 
plafond. Les pilotes sont facilement accessibles 
pour l’entretien, le remplacement ou la 
maintenance dans les rares cas de panne. Tous 
les luminaires peuvent être nettoyés à l’aide d’un 
chiffon humide. L’alcool est recommandé pour 
éviter le striages sur les lentilles. Les attaches 
des lentilles peuvent être défaites pour les 
luminaires avec une porte, et un tournevis pour 
vis antivandalisme est nécessaire pour les 
portes antivandalisme.

Facilité 
d’entretien
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Faciliter la 
conception centrée 

sur l'humain 
Liste rouge/Living Building Challenge (LBC) 
 
Les produits Lumenwerx sont fabriqués dans le 
respect de l’environnement et peuvent obtenir le 
statut Red List Free ou Red List Declared pour 
le Living Building Challenge (LBC). Toutes les 
pièces sont vérifiées, étudiées et approuvées 
par nous ou nos fournisseurs en ce qui concerne 
leur contenu chimique.

Norme de construction WELL

Lumenwerx a innové stratégiquement et 
conçu des produits capables de répondre aux 
exigences établies par la norme de construction 
WELL.

Durabilité et 
environnement

Durabilité et 
environnement

Culture au travail

Tout comme notre stratégie pour la 
conception de la famille Healthwerx, nous 
adoptons une approche holistique en matière 
d’environnement, en intégrant des pratiques 
écologiques dans nos activités quotidiennes. 
Nous avons mis en place plusieurs programmes 
de recyclage dans l’usine et les bureaux pour les 
métaux, le papier et les composants électriques. 
Tous nos luminaires sont conçus pour contenir 
un minimum de 60 % de matières recyclées. 
Des pièces métalliques à l’emballage, chaque 
élément du design est évalué pour son impact 
environnemental, de la préproduction à la 
postproduction en passant par la production.
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Lumenwerx : 
produit  
connexe

—  Couloirs et salles d’attente

—  Espaces et bureaux 
administratifs

—  Bureaux de dentiste et de 
physiothérapie

—  Cafétérias

—  Salles de classe et espaces 
de formation

Conçu avec le bien-être en 
tête Lumenwerx propose une 
gamme croissante de produits 
d’éclairage pour de nombreuses 
applications. Voir la sélection 
de luminaires décoratifs 
architecturaux qui convient 
aux espaces de soins de santé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter notre site Web à l’adresse suivante 
www.lumenwerx.com
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Name product Name product

Name product Name product

Name product Name product
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Famille Shell Famille Togo

Cava InWalo, architectural wayfinding

Audia Famille Poly

Rim Famille Pop

Famille Voilà
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3737, boul. de la Côte-Vertu,  
Saint-Laurent (QC) H4R 2C9

lumenwerx.com
Tél. 514.225.4304
Téléc. 514.931.4862


