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Chères lectrices, chers lecteurs,

maintenant que nous avons 
surmonté la crise écono-
mique, nous sommes à 
nouveau sous le signe de
la croissance. La disponi-
bilité limitée des matières
premières ainsi que leurs 
longs délais de livraison 

pouvant aller jusqu’à un an posent toutefois de sérieux
problèmes. Comme par ailleurs, dans le domaine
de l’éclairage, la tendance va aux marchés de projets
à court terme, cette situation entraîne nécessairement 
des difficultés de livraison, auxquelles tous les partici-
pants au marché ne peuvent réagir que conjointement en 
améliorant la communication et en modifiant le déroule-
ment des commandes. Ce n’est que par un échange 
continuel des informations que les difficultés de livraison 
peuvent être durablement éliminées.

Au printemps 2010, le salon de référence du secteur,
Light+Building, a fortement suscité l’impression que 
dans un avenir proche, pratiquement toutes les fonctions 
d’éclairage pourront être assurées avec la technologie 
LED.

Il s’agit ici de trouver une voie différenciée, profession-
nelle qui nous permette de passer de la technologie 
conventionnelle aux LED de manière judicieuse, tant
au niveau technique qu’économique. En plus des tech-
niques qui s’imposent en fonction des applications
respectives, d’autres aspects doivent également être
pris en compte. Citons par exemple la synchronisation
de la vitesse d’innovation entre l’industrie des semi-
conducteurs et celle des luminaires ou les capacités
de production des sous-traitants.

À l’ère des bouleversements dynamiques, Tridonic a
une position très claire : nous sommes à votre disposi-
tion en tant que partenaire loyal et compétent et vous 
conseillerons toujours en prenant en compte toutes
les technologies. Les LED vont révolutionner le secteur 
de l’éclairage, choisissons ensemble la vitesse qui
convient à toutes les parties concernées !

Walter A. Ziegler
CEO Tridonic

Éditorial :

LED’s light up the world !?
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Une salle d’archives sans fenêtre sous
les combles de l’Office des brevets et
enregistrements suédois (PRV) à Stockholm
a été entièrement remodelée à l’aide
de T LED, de x-touchPANEL DALI
ainsi que d’un vaste choix de ballasts
et autres produits Tridonic.
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Office des brevets et enregistrements suédois, Stockholm :

Éclairage visionnaire pour PRV



PCA EXCEL one4all lp DALI DSI II Teos P211 TE 0150 one4all scx-touchPANEL
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Au départ, le projet prévoyait une zone de repos confor-
table, dans laquelle les collaborateurs du PRV pourraient
venir se détendre, explique la chef du personnel de 
l’organisation, Pamela Lund Bergström : « Nous avions 
trop peu de place et n’avions que deux possibilités : ou 
bien louer les locaux d’à côté ou trouver une solution 
interne. Avant, il y avait à chaque étage, dans les zones 
opératives, des espaces intégrés pour les pauses café
et les réunions. Si nous parvenions à regrouper toutes
ces zones, nous pourrions gagner énormément de place 
et en même temps créer une zone de réunion pour tout
le monde. On s’aperçut alors que les archives sous
les combles n’étaient plus nécessaires et c’est ainsi
que nous avons décidé de libérer le grenier et de faire 
installer des fenêtres dans le toit. »

Mais comme le bâtiment est classé y compris le toit,
ce projet s’avéra impossible à réaliser. En alternative,
l’architecte Ulla Bladh de Studio Tema arkitekter & 
inredning conçut en collaboration avec les éclairagistes 
de Ljusrum un espace dont l’éclairage est tellement bien 
pensé que les personnes qui s’y trouvent ne se rendent 
même pas compte que la lumière du jour n’y entre pas.

Jonas Lindahl de Ljusrum se rappelle : « Pour pouvoir
utiliser au mieux la surface de base de 270 m², dont
seulement 180 m² sont réellement utilisables en raison
de l’inclinaison du toit, nous avons envisagé différentes 
solutions. Lorsque nous avons vu la salle pour
la première fois entièrement vidée, elle ressemblait
à un sarcophage en béton. »

Grâce aux luminaires à lampes fluorescentes avec com-
mande DALI et ballasts graduables PCA EXCEL one4all, 
on a l’impression que la lumière est naturelle.

Les luminaires sont équipés en alternance de tubes
fluorescents d’une température de couleur de 6 500 K
et de 2 700 K, gradués selon une séquence prépro-
grammée, afin de simuler la variation de la lumière
du jour au fil des heures. Lorsque certaines activités 
requièrent d’autres ambiances lumineuses, il est possible 
d’intervenir manuellement dans le programme par le biais 
du x-touchPANEL. L’utilisation de modules DALI DSI II
permet de réduire le nombre d’adresses DALI.

En complément aux lampes fluorescentes à variation
de couleur, on a encore installé un grand nombre
de lampes fluorescentes non graduables, équipés
de ballasts PC PRO. La solution permet même un
remarquable éclairage d’effet grâce aux modules
T RGB LED qui projettent leur lumière sur
les colonnes de la salle et dont la couleur se règle
sur un autre x-touchPANEL au gré des besoins. Cet
éclairage des colonnes est complété par des lampes 
halogènes 12 V graduables alimentés par des trans-
formateurs TE one4all.

Avec les produits Tridonic, Ljusrum a réussi à mettre
au point un système d’éclairage fascinant et extrême-
ment agréable qui réalise magnifiquement les objectifs
de PRV.

 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : Office des brevets et enregistrements suédois
__  Architecte : Studio Tema arkitekter & inredning, Ulla Bladh
__  Éclairagiste : Ljusrum
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La longévité comme carte maîtresse :

Un éclairage industriel d’une grande
durée de vie

La Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) est
l’entreprise de transports en commun de Stutt-
gart, la capitale du Land de Bade-Wurtemberg. 
Avec 70 lignes, elle est l’une des plus grandes 
et en même temps des plus modernes entre-
prises de transport urbain d’Allemagne. 

À l’avenir, les entrepôts fonctionneront à pleine capacité 
par roulement de 2 ou de 3 équipes. La durée relative-
ment faible des lampes aux iodures métalliques qui est 
de 12 000 heures pose cependant un sérieux problème. 
À chaque défaillance de lampe aux iodures métalliques, 
toute une zone de travail est plongée dans l’obscurité.
Il s’est avéré qu’il était pratiquement impossible de 
remplacer la lampe durant le service, un remplacement 
préventif des groupes de lampes tous les un an et demi 
est par contre une solution très coûteuse.

Exploitation économique et
coûts d’entretien réduits
Le double équipement en luminaires, dont le fonction-
nement insatisfaisant et onéreux, a fait place à une 
nouvelle installation d’éclairage : les heures de service 
ont maintenant été nettement augmentées, la protection 
supplémentaire contre les surtensions transitoires
du réseau ménage les lampes et l’utilisation de la tech-
nique de réflecteur professionnelle en combinaison
avec des lampes fluorescentes longue durée apporte
un rendement élevé avec un maximum d’efficacité
énergétique. L’utilisation de lampes T8 a permis de
réduire la puissance absorbée à 11,7 W/m² alors
qu’elle était de 16,1 W/m² avec les lampes aux iodures 
métalliques utilisées auparavant. La charge énergétique 
ainsi réduite de 4,4 W/m² aide aussi à diminuer les émis-
sions de CO₂ et permet d’amortir rapidement la nouvelle 
installation.

Le dépôt de Stuttgart-Möhringen est le plus grand des 
trois garages de métros urbains et régionaux de la SSB. 
Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage industriel, 
les lampes aux iodures métalliques ont été remplacées 
par des lampes fluorescentes T8 modernes. Les ballasts 
PC INDUSTRY de Tridonic intégrés dans les luminaires 
assurent un fonctionnement sans défaillances.

Ce dépôt compte dix quais de 240 mètres de longueur 
chacun. C’est là que toutes les nuits, après le service, 
jusqu’à 60 rames sont nettoyées et passent un contrôle 
technique. L’atelier attenant sert à l’entretien des rames, 
au remplacement des pièces d’usure et aux réparations. 
Comme il s’agit souvent aussi de travaux de mécanique 
de précision, un éclairement de 500 lux aux postes
de travail est obligatoire.

Des conditions très difficiles
Dans cet atelier, on réalise toutefois aussi des travaux 
mécaniques et électriques lourds. Les courants de
démarrage très élevés des machines provoquent parfois 
de courtes pannes de courant (microcoupures). Il arrivait 
par conséquent que certaines lampes aux iodures métal-
liques s’éteignent sans pouvoir être rallumées pendant 
plusieurs minutes parce qu’elles étaient chaudes. Ce qui 
faisait que certaines parties de l’atelier se retrouvaient 
dans le noir. Une solution à cet inconvénient était la mise 
en œuvre de la technique de rallumage à chaud, qui est 
toutefois très chère. On finit par remédier à ce problème 
en installant des luminaires supplémentaires pour assurer 
l’éclairage durant le temps de rallumage des lampes
aux iodures métalliques.



PC INDUSTRY
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L’atelier des tramways de Stuttgart sous un nouvel éclairage

Capable de relever tous les défis
La SSB a opté pour le système de luminaires SYDNEY
du fabricant hambourgeois NORKA, spécialisé dans
les luminaires étanches à l’eau et à la poussière. Le lumi-
naire de la classe de protection II avec réflecteur fermé 
est équipé de lampes longue durée de 58 W qui garantis-
sent une durée de vie de 60 000 heures.

 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : Stuttgarter Straßenbahnen AG (D)
__  Étude de l’éclairage / conception du système électrique : 

Ingenieurbüro U. Klaiber, Ulm (D)
__  Fabricant des luminaires : 

NORKA GmbH & Co. KG, Hamburg (D)

Fonctionnement optimisé, frais d’exploitation minimisés
La nouvelle installation d’éclairage se distingue par
sa longue durée de vie et sa grande fiabilité. C’est pour-
quoi les autres ateliers de la SSB vont également être 
rééquipés. Afin de garantir un travail sans interruptions, 
de longs intervalles d’entretien et avant tout une réduc-
tion des coûts d’exploitation.

Afin d’assurer la durée de vie exigée du système et
un fonctionnement fiable même à des températures
estivales de +45 °C sous le plafond du dépôt, on a opté 
pour les ballasts PC 1/58 INDUSTRY de Tridonic spé-
cialement conçus pour les environnements industriels 
rudes. Prévus pour une durée de vie de 100 000 heures
à une température ambiante de +60 °C, ces ballasts
se distinguent en outre par leur résistance à des pics 
de tensions de jusqu’à 4 kV et par leur grande efficacité 
énergétique (classe A2).
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Tchain CRYSTAL en version CLASSIC et SELECT :

Pour une forte présence lumineuse

La nouvelle génération Tchain CRYSTAL 
dans les versions CLASSIC et SELECT offre
une grande diversité. Elle permet de remplir
des exigences individuelles et des tâches
différenciées.



Tchain CRYSTAL SELECTTchain CRYSTAL CLASSIC
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Mais même en rouge, les Tchain CRYSTAL
CLASSIC font preuve de savoir-faire. Les longues
chaînes – sectionnables après chacun des 50 modules 
– assurent une grande flexibilité et un montage rapide. 
Elles offrent en outre une grande liberté de conception.

L’esprit de la perfection
Les défis spéciaux sont le terrain de jeu favori de
la performante chaîne Tchain CRYSTAL SELECT :
des formes extrêmement petites, surdimensionnées
ou organiques sont réalisées selon les désirs, à savoir 
dans n’importe quelle couleur ou niveau d’intensité
voulu – comme l’exige par exemple le Corporate Design.
L’excellent effet de lumière uniforme qui n’exige que 
quelques modules fait partie de ses attributs, car la 
lentille avec un angle de rayonnement de 155°, située 
au-dessus du point lumineux LED, assure une uniformité 
extraordinaire. Le blanc lumière du jour d’une tempéra-
ture de couleur de 6 500 K ou le crystal white de 7 500 K,
un flux lumineux de 45 lm et MacAdams 5 donnent
au blanc son aspect étincelant. L’impression de qualité
n’est troublée ni par d’infimes nuances de couleur ni par
de légères différences d’intensité et ce sur toute sa durée
de vie de quelque 80 000 heures. La longueur de la chaîne
Tchain CRYSTAL SELECT est aussi une marque
de qualité, car elle peut être sectionnée après chacun 
des 100 modules à un point lumineux LED.

Tchain CRYSTAL CLASSIC et Tchain
CRYSTAL SELECT de Tridonic assurent le rétroéclairage 
brillant et de surcroît extrêmement efficace (avec
jusqu’à 80 lm/W de rendement) d’éléments de publicité 
lumineuse.

Une note d’élégance
Les chaînes LED Tchain CRYSTAL de Tridonic
assurent un superbe éclairage d’éléments de publicité 
lumineuse, qu’elles se présentent dans des couleurs 
intenses ou dans des tons blancs immaculés, que ce
soit en intérieur ou en extérieur. Les deux versions ont 
une chose en commun : les graphismes et symboles
apparaissent dans une lumière intense et uniforme.

Résistantes à des conditions environnementales difficiles 
grâce au degré de protection IP67 et dotées d’une effica-
cité système élevée, les Tchain CRYSTAL CLASSIC 
et Tchain CRYSTAL SELECT sont ce qu’il y a
de mieux pour le rétroéclairage d’éléments de publicité
lumineuse. Ceci vaut tout particulièrement pour les remar-
quables couleurs : blanc lumière du jour et « crystal white »,
spécifique à Tridonic, qui assurent une impression couleur
brillante et uniforme. Avec des modules de taille mini-
misée par rapport à celle de la génération précédente,
un choix élargi de modules ainsi qu’avec un sectionne-
ment aisé, les chaînes souples ont en outre tout pour 
faciliter le montage. Elles parviennent à faire étinceler
des formes filigranes, organiques ou étalées jusque dans 
le plus petit recoin.

Axée sur la rentabilité
La Tchain CRYSTAL CLASSIC est la source lumi-
neuse LED parfaite lorsqu’il s’agit de rétroéclairer de 
manière efficace et économique des éléments de publi-
cité lumineuse. Au-dessus du point lumineux LED blanc 
lumière du jour d’une température de couleur de 6 500 K 
ou crystal white de 7 500 K, la vasque transparente
assure une distribution uniforme et extensive de 140°.
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PETROL, Slovénie :

Des enseignes LED à vocation futuriste
pour PETROL

PETROL, le plus grand groupe d’énergie slovène,
fait actuellement renouveler les enseignes de ses
stations-service et bénéficie de la sorte de l’effica-
cité énergétique et des faibles coûts d’exploita-
tion des sources T LED de Tridonic.

PETROL, un fournisseur important de pétrole et d’autres 
produits d’énergie sur le marché slovène et dans les pays
voisins, dispose d’un vaste réseau de 430 stations-service
en Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie,
au Monténégro et au Kosovo. Ces stations-service
sont pourvues d’un grand nombre d’enseignes, instal-
lées aux entrées du magasin et sur les toits ainsi que
de colonnes et de tableaux de prix destinés à attirer
les clients et à souligner la marque.

Alors qu’à l’origine, l’éclairage de ces panneaux était
réalisé avec des lampes fluorescentes T8, l’entreprise
se mit à la recherche d’une alternative efficace et a finale-
ment développé une solution optimale en collaboration 
avec le spécialiste des enseignes Neonart, le distributeur 
ETT Lighting et Tridonic. Il importait non seulement que 
cette solution réponde aux sévères lois slovènes
en matière de pollution lumineuse mais qu’elle remplisse 
également les exigences de PETROL en ce qui concerne 
son corporate design.

Le choix tomba sur Tridonic : « Un des principaux critères 
de décision fut la réalisation précise du corporate design 
de PETROL dans les éléments rétroéclairés » explique 
Bojan Breznik, le directeur de marketing de PETROL.
« Ceci du fait de la combinaison réussie – grâce au savoir-
faire de Tridonic – de composants LED, de convertisseurs
et de matériaux d’enseignes optimisés pour LED ainsi 
que de l’excellente collaboration de Tridonic avec des 
fournisseurs d’enseignes. »De gauche à droite : Uros Kunst (Project Manager, ETT Lighting),

Sebastijan Lubej (Development Asset Manager, PETROL) et Helena 
Krevh-Zorec (Director, neonart)
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Durant la phase de mise en œuvre, Neonart développa
une série de prototypes avec des spécialistes en LED 
d’ETT Lighting et des techniciens d’application de
Tridonic, afin d’optimiser les propriétés photométriques. 
Un logiciel spécialement développé par Tridonic pour 
l’élaboration de solutions LED sur mesure et bon marché 
facilita grandement la production du prototype.

Helena Krevh-Zorec, directrice de Neonart, estime :
« Avec sa compétence dans les applications LED et
son savoir-faire technologique dans le domaine des LED, 
la société Tridonic nous a grandement aidé. Grâce à
la collaboration avec Tridonic et ETT Lighting, nous
avons pu présenter des arguments convaincants lors
des négociations avec PETROL, car nous disposions 
d’une solution bien conçue. »

Et Uros Kunst, chef de projet d’ETT Lighting d’ajouter :
« En tant que distributeur local, nous nous efforçons 
d’entretenir des contacts très étroits avec nos clients
et les aidons aussi à satisfaire leurs demandes en solu-
tions lumière pilotables et économes en énergie. Avec 
Tridonic, nous avons aidé Neonart à développer
une solution parfaite. Le résultat est un concept très
esthétique qui remplit admirablement les dispositions 
légales en matière d’efficacité des LED. Je vous rappelle 
que la législation en matière de pollution lumineuse
de la Slovénie est la plus sévère de toute l’Europe.
Même au niveau mondial, cette législation est une
des plus sévères, surtout en ce qui concerne les
enseignes et panneaux publicitaires. Nous avions
un grand défi à relever, mais en association avec
les spécialistes de Tridonic, nous avons fini par trouver 
une solution optimale. »

On opta pour des chaînes Tchain CRYSTAL
P511-IP67 LED, qui furent choisies de manière à repro-
duire exactement les couleurs d’entreprise de PETROL 
tout en assurant un rétroéclairage uniforme et un excel-
lent rendu des couleurs. Cette solution bénéficia de
la capacité de Tridonic à développer des solutions
lumière à LED reproduisant n’importe quelle couleur
voulue qui de surcroît, reste constante durant toute
la longue durée de vie des LED.

En plus de la nette augmentation de l’efficacité éner-
gétique par rapport à l’ancien éclairage des enseignes,
la solution à LED garantit une durée de vie bien plus 
longue des lampes et réduit ainsi considérablement
les coûts de maintenance. Cette solution a permis
à PETROL de réduire son empreinte écologique sans 
que la qualité de la présentation de marque ne doive 
en souffrir et en même temps de minimiser les coûts 
d’exploitation.

« Si la décision est tombée en faveur de Tridonic, c’est
en raison du net avantage de prix et de la grande qualité 
des produits » explique Sebastijan Lubej, Development 
Asset Manager de PETROL. Il termine en mentionnant 
que « Tridonic a rempli en tous points nos directives 
d’entreprise. L’extraordinaire compétence technique
dont Tridonic fit preuve durant tout le déroulement
du projet ainsi que la grande qualité de ses produits
justifient pleinement notre choix de Tridonic comme
partenaire ».

Pylône de 23 mètres éclairé par Tchain CRYSTAL

Installation des Tchain CRYSTAL
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Tengine IMAGE, une solution d’éclairage :

L’uniformité des surfaces poussée 
à la perfection

Tengine IMAGE SELECT ou le Tengine
IMAGE PREMIUM. Les deux systèmes sont dotés de 
composants parfaitement adaptés les uns aux autres, 
c’est-à-dire que même le profilé d’aluminium faisant
office d’élément refroidisseur, sur lequel est monté
le module LED très haute puissance avec lentille
diffusante et dispositif « hotspot suppression », est
un élément servant à rendre la distribution lumineuse 
encore plus uniforme.

Une brillante apparence
Lorsque, sur les caissons lumineux, vitrines d’affichage 
ou systèmes d’éclairage sur toile tendue, les messages
publicitaires, informations ou indications déploient
un effet particulièrement attrayant, c’est parce que
des solutions lumière à LED Tengine IMAGE
de Tridonic assurent un rétro-éclairage brillant et
absolument uniforme. Selon que l’application est
prévue pour l’intérieur ou l’extérieur, on choisira le

Brillamment rétroéclairés par des Tengine 
IMAGE SELECT ou Tengine IMAGE
PREMIUM, les caissons lumineux se font
remarquer par leur aspect extraordinairement 
uniforme.
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La présentation en tant qu’unité complète ne facilite pas 
seulement le maniement et le montage. Les excellentes 
propriétés associées à la forme plate offrent les condi-
tions idéales pour placer le message, quel qu’il soit, sous 
un bon éclairage. Tant le Tengine IMAGE SELECT 
que le Tengine IMAGE PREMIUM peuvent être
utilisés pour équiper des objets lumineux de concep-
tion nouvelle ou pour adapter les éléments existants
au dernier niveau de la technique (d’éclairage) et écono-
miser ainsi une bonne quantité d’énergie. Adaptés avec 
précision à la tâche à réaliser, les « engine » de différen-
tes longueurs se laissent combiner sans que la qualité
ou l’uniformité de l’éclairage en pâtissent.

Les LED-engine blanc lumière du jour avec une tempéra-
ture de couleur de 6 500 K et un angle de rayonnement 
de 30° garantissent un aspect brillant. Les objets lumi-
neux rectangulaires affichant un message d’un ou des 
deux côtés ont un aspect parfaitement uniforme – sans 
stries ou points lumineux comme c’est souvent le cas 
avec des lampes fluorescentes. Un autre aspect impor-
tant de la solution à LED est sa grande durée de vie qui 
élimine pratiquement tout travail d’entretien.

Les Tengine IMAGE SELECT et PREMIUM peuvent 
être alimentés avec grande efficacité énergétique par
un courant constant de 350 – ou de 700 mA lorsqu’une 
efficacité lumineuse plus élevée est demandée, per-
mettant ainsi de mettre également parfaitement en
valeur les motifs de caissons lumineux tendus de tissu. 
Tridonic propose les convertisseurs Tconverter
à courant constant ou à tension constante pour les
modèles Tengine IMAGE PREMIUM, exactement 
adaptés aux besoins de la gamme Tengine IMAGE.

On dispose ainsi de systèmes complets venant
d’un même fournisseur – un bénéfice supplémentaire
au niveau de l’application.

Optimisé en termes de rentabilité
Le Tengine IMAGE SELECT proposé dans le degré 
de protection IP20 est surtout très efficace à l’intérieur. 
Comme il est disponible dans cinq dimensions, de 300 à 
1 500 mm, il permet toutes les solutions individuelles
désirées. Les longueurs étant similaires à celles des 
lampes fluorescentes T8, la solution LED innovante peut 
aussi servir de substitut à celles-ci – avec la plus-value 
correspondante. Le nombre de Tengine IMAGE 
SELECT nécessaire pour obtenir un aspect uniforme
des caissons lumineux avec la même efficacité système 
est par contre inférieur.

Le nec plus ultra en standard
La robuste unité Tengine IMAGE PREMIUM est 
conçue pour l’éclairage brillant et uniforme de surfaces 
ou caissons lumineux dans les espaces extérieurs non 
protégés. Car le degré de protection IP66 protège toutes 
les versions de 300 à 1 500 mm contre la poussière et
les jets d’eau. Un avantage dans le mode à tension cons-
tante est la fonction « Step-Circuit » qui, en combinaison 
avec un détecteur de présence, gradue le flux lumineux 
en fonction de l’absence ou de la présence de passants 
et améliore ainsi l’efficacité énergétique.

Le Tengine IMAGE est une solution d’éclairage
optimisée d’une efficacité système remarquable. Les
caissons lumineux et boîtiers d’affiche bénéficiant
du savoir-faire de Tridonic ont un grand impact visuel.
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Cette devise a fait ses preuves : aujourd’hui, l’entreprise 
filiale de Tridonic avec siège à Innsbruck (A) approvisionne
ses clients dans plus de 60 pays du monde – en Europe, 
au Moyen- et en Extrême-Orient, en Australie, en Océanie,
en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique. Le bornier 
EKL S Euro, disponible dans un design convivial, illustre 
par exemple que des idées de produit innovants facilitent 
le travail quotidien des installateurs.

Innovation conjuguée avec expérience
Individualité, qualité, mondialisme – entre ces trois
pôles, Tridonic connection technology cherche à établir 
les meilleures connexions entre de nouveaux défis et
des solutions innovantes. Ne jamais se satisfaire des 
résultats obtenus était déjà le principe directeur des
deux fondateurs, Dr. Walter Zumtobel et Ferdinand

Rojkowski. « Jusqu’à ce jour, nous sommes restés
fidèles à cette tradition » nous confie le directeur
de Tridonic connection technology, Walter Mittermüller. 
Au cours de nos dizaines d’années d’existence, nous 
avons pratiquement réinventé la borne un nombre
infini de fois. Aussi n’est-il pas étonnant que les inno-
vations techniques et plus de 20 brevets de Tridonic
connection technology aient marqué la connectique
électrique dans le monde entier et aident les clients
à atteindre et à consolider les objectifs commerciaux.

Avec sa grande variété de produits, Tridonic connec-
tion technology fournit essentiellement trois secteurs :
la technique d’installation, l’industrie du luminaire et
les fabricants d’appareils ménagers. Les produits-clés
de Tridonic connection technology sont les borniers
pour différentes applications d’installation, qui se décli-
nent en bornier à vis, à fiche, borne sans vis, borniers
à enfichage, boîte de connexion ou entrée de câble.

La connectique de Tridonic connection technology
dans la Burj Khalifa
Avec plus de 45 années de savoir-faire dans le domaine 
de la connectique électrique, l’entreprise est considérée 
aujourd’hui comme un acteur planétaire avec une com-
pétence exceptionnelle en matière de produits. Les con-
cepteurs et installateurs de la spectaculaire Burj Khalifa 
de Dubaï-City, la plus grande tour du monde de plus de 
800 mètres de haut, ont fait confiance à cette renommée. 
Dans les 160 étages, ils ont utilisé un grand nombre de 
produits de la marque Tridonic, entre autres des chaînes 
LED, des ballasts électroniques, des transformateurs 
économes en énergie ainsi que des ballasts pour
les luminaires de rue des installations extérieures.

« BETTER CONNECTIONS » – est depuis plus
de 45 ans la devise de Tridonic connection 
technology, entreprise spécialisée dans
la connectique pour l’industrie de l’éclairage, 
l’industrie des appareils ménagers et le secteur 
de la technique d’installation.

Facile à séparer – « twist’n pull® »



Des borniers fiables :

La version améliorée du bornier 
Euro facilite l’installation

Cela supposait évidemment qu’il fallait établir des cen-
taines de milliers de connexions électriques. Près d’un 
quart de million de borniers de type EKL S de Tridonic 
connection technology ont permis d’avancer rapidement 
dans l’installation. Ils ont facilité le travail des installateurs 
et assurent maintenant fiablement leur service dans
la Burj Khalifa.

Un concept convivial
Le bornier Euro EKL S en polypropylène assure 
l’introduction aisée du câble et convient aussi pour
câbles flexibles sans protège-fil. Les installateurs
apprécient de surcroît le couple admissible stable,
la grande flexibilité de la réglette et la facilité de sépa-
ration des bornes (« twist’n pull® »). Différents modèles 
de bornier sont disponibles, tous garantissent la fixation 
fiable de câbles d’une section de 1 à 16 mm².

Le EKL S porte évidemment les sigles
d’homologation internationaux et répond
aux prescriptions selon EN 60998-1:2004
et EN 60998-2-1:2004.

L’efficacité minimise les coûts
Les produits Tridonic assurent un maniement extrême-
ment convivial, des frais d’exploitation réduits et des 
coûts de cycle de vie d’un luminaire minimes. Cela 
commence dès l’installation, où les borniers de Tridonic 
connection technology facilitent le montage, réduisent
les coûts et assurent un fonctionnement impeccable.
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Dossier spécial : Moyen-Orient

Solutions globales pour marchés locaux

Le Moyen-Orient connaît un des plus grands 
booms de la construction depuis cent ans
et élargit sans cesse les limites de la création 
architectonique et de l’invention constructive. 
Certains des bâtiments les plus spectaculaires 
au monde sont nés de cet essor.

Le pouvoir d’innovation et le savoir-faire de Tridonic
font partie intégrante d’un grand nombre de ces projets 
et ont très souvent soutenu la créativité novatrice avec 
des solutions lumière efficaces en énergie accompag-
nées d’une commande pratique et optimale.

Tridonic Middle East a été créé en 2001 et a établi ses 
quartiers dans la « Jebel Ali Free Zone » de Dubaï, un site 
idéal pour couvrir le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 
Ce territoire comprend 17 pays, de l’Égypte au Pakistan.
Répondant à la diversité et à la multiculturalité de
la région, l’équipe de Tridonic Middle East comprend
des membres de nombreuses nations et a établi des
rapports durables avec des acteurs importants.

Parmi eux, l’on compte des architectes et des ingénieurs 
de tous les pays du globe, dont la Grande-Bretagne,
les États-Unis, l’Australie, Singapour et l’Inde, tous ayant 
leurs propres normes et concepts d’éclairage efficace. 
Dans ce contexte, le savoir-faire international et le sup-
port offert par les équipes Tridonic locales se sont avérés 
fort précieux pour faire de Tridonic le fournisseur privi-
légié, doté du savoir-faire qui permet de satisfaire et
de réaliser les diverses exigences et pratiques.

L’équipe du Moyen-Orient a en outre noué des relations 
étroites avec des fabricants de luminaires locaux dans 
un domaine où la croissance va de pair avec une indé-
pendance de plus en plus forte de la région. La flexibilité 
inhérente à l’offre de Tridonic, conjuguée avec son vaste 
assortiment de produits a permis aux entreprises de 
créer leur propre plus-value avec leurs produits et d’offrir 
des solutions améliorées à leurs clients.

Moyen-Orient
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Il n’est donc pas étonnant que Tridonic soit souvent 
recommandé pour les projets par les fabricants de lumi-
naires, ce qui ouvre de nouvelles opportunités d’acquérir 
des contrats.

Tridonic Middle East s’est fait connaître auprès de 
nombreuses sociétés de développement, de maîtres 
d’ouvrages et d’exploitants comme une société capa-
ble de satisfaire des demandes essentielles en termes 
d’efficacité énergétique et de durabilité. Dans de nom-
breux projets de prestige de la région, l’éclairage joue
un rôle capital, car il attire l’attention sur le bâtiment,
souligne l’architecture et valorise la marque. Le recours
à des solutions basées sur des produits de Tridonic
a permis dans beaucoup de ces projets de réaliser des 
éclairages prestigieux tout en minimisant la consomma-
tion d’énergie. Dans ces projets, les innovantes sources 
LED ainsi que les commandes de haute technicité
ont joué un rôle central, comme le montrent les projets 
décrits dans ce numéro spécial.

En tant qu’acteur important dans cette région, Tridonic 
prend sa responsabilité sociale très au sérieux. Se basant 
sur sa vaste expérience dans le domaine des standards 
d’éclairage internationaux et de la meilleure pratique 
en la matière, l’entreprise Tridonic se trouve dans une 
position idéale pour soutenir l’élaboration d’un catalogue 
d’exigences pour l’éclairage qui répondent aux besoins 
locaux et remplissent en même temps des standards 
très élevés tranchant positivement avec ceux des autres 
régions de la terre.

C’est pourquoi l’entreprise a participé activement à
la création de la Middle East Lighting Association, tout 
comme à la formation d’opinion au niveau des autorités 
gouvernementales et autres instances influentes, afin
de soutenir la définition de tels standards.

Actuellement, le Moyen-Orient est un de plus grands 
marchés mondiaux, ses 50 projets phares affichant
une valeur d’environ 442 milliards de dollars américains,
le volume global de ses projets s’élevant à 1 340 milliards 
de dollars américains. Comme il ressort de ce numéro 
spécial, Tridonic joue un rôle essentiel à tous les niveaux, 
depuis l’éclairage des rues et des chemins à celui
de bâtiments de prestige, en passant par des projets
de rénovation moins spectaculaires. Un point important 
est qu’en raison de notre position très forte dans
la région, nous serons aussi en mesure d’exploiter
nos forces et nos innovations pour apporter une contri-
bution importante au développement de cette région.

Bureau de vente à Dubaï
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La spectaculaire tour Burj Khalifa à Dubaï-City, 
le plus haut bâtiment jamais construit, utilise
un grand nombre de produits Tridonic, entre 
autres des chaînes LED, des ballasts électro-
niques (à sortie constante), des ballasts ferro-
magnétiques, des transformateurs électroniques 
économes en énergie ainsi que des ballasts.

Burj Khalifa, Dubaï-City :

La technologie de Tridonic
dans le plus haut immeuble du monde

La tour Burj Khalifa de plus de 800 mètres conçue
par Emaar Properties est non seulement le plus haut
immeuble, mais aussi la plus haute structure isolée
au monde et possède de surcroît le plus grand nombre 
d’étages (160). Elle offre des espaces pour un hôtel,
des bureaux et des appartements construits selon
le code de la construction verte en vigueur et selon
le principe de la durabilité.

Les produits de Tridonic y jouent un rôle clé. Les modules 
LED Tchain P511 et Tconverter par exemple 
ont été utilisés partout pour le système de balisage et
de lettrage ainsi que sur la terrasse panoramique du toit 
de l’hôtel. L’éclairage ainsi obtenu est fiable, économe
en énergie et exige peu d’entretien.

À l’intérieur de l’hôtel Armani, la majeure partie de 
l’éclairage est à très basse tension fonctionnant avec 
des transformateurs Tridonic Possum, afin d’optimiser 
l’efficacité. En effet, ces transformateurs consomment 
seulement 4 W, alors que les transformateurs TBT
typiques demandent environ 15 W.

Un grand nombre de ballasts électroniques PC (à sortie 
constante) de la marque Tridonic ont aussi été intégrés 
dans les bureaux et les couloirs. Ces ballasts sont dotés 
de l’innovante fonction « Intelligent Voltage Guard » qui 
surveille la tension secteur en permanence sur le ballast 
pour empêcher sa détérioration par des surtensions ou 
des sous-tensions. Ce type de ballasts a été fourni à des 
nombreux fabricants de luminaires qui les ont intégrés 
dans leurs appareils.

Moyen-Orient
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 Données relatives au projet :
__  Propiétaire : Emaar
__  Architectes : Skidmore, Owings and Merrill
__  Étude de l’éclairage : divers

Les espaces extérieurs de la Burj Khalifa s’étendent sur 
une superficie de 11 hectares ; de nombreux luminaires 
d’extérieur ont été équipés de ballasts ferromagnétiques 
de la marque Tridonic. Parmi eux, les ballasts de type 
OGS 250 et OGS 400 pour le fonctionnement de lumi-
naires de rues 250 W et 400 W. Ceux-ci sont installés
sur les chemins et routes tout autour de l’installation
extérieure du bâtiments ainsi que dans les zones 
d’entrée. Pour l’éclairage des espaces de service,
on a opté pour des ballasts ferromagnétiques EC,
dont l’impédance supplémentaire est adaptée au type
de lampe utilisé.

Avec le grand nombre de produits Tridonic utilisés,
la Burj Khalifa montre l’exemple d’une combinaison
réussie d’efficacité énergétique, de faibles coûts 
d’exploitation et d’éclairage haute performance qui
offre une réelle plus-value, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du bâtiment.
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Dans la première station-service du Moyen-
Orient à être entièrement éclairée par LED, une 
grande panoplie de chaînes LED de Tridonic
assure l’éclairage général, d’accentuation et
des enseignes.

Emirates National Oil Company (ENOC):

Première utilisation de LED
pour une station-service à Dubaï

La station-service située à Emirates Hills à Dubaï
est exploitée par la « Emirates National Oil Company » 
(ENOC) qui accorde une grande importance à la dura-
bilité et voulait s’enquérir des possibilités d’économie 
d’énergie d’un éclairage à LED. Après de longs entretiens 
entre Tridonic et l’équipe technique d’ENOC, la station-
service d’Emirates Hills fut choisie comme projet pilote.

Celle-ci dispose d’un magasin et d’une station de lavage,
ce qui signifie que les exigences posées à l’éclairage 
sont très diversifiées. Tridonic s’est chargé de l’étude
de l’éclairage et a remplacé l’installation existante
(lampes fluorescentes T5) par des Tchain LED
en combinaison avec des Tconverter qui assurent 
une tension constante des LED. Des Tchain ont été 
utilisées pour l’éclairage du toit ainsi que pour diverses 
enseignes lumineuses – certaines exigeant un éclaire-
ment de 1 200 lux.

Moyen-Orient
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La gamme T est la nouvelle génération d’éclairage 
à LED et offre une couleur de lumière d’une remarquable 
constance qui assure une lumière uniforme et cristalline. 
Cette constance de couleur détermina largement le choix 
de T dans ce projet, car ENOC voulait avoir la certi-
tude que l’éclairage soutienne son image de marque.

La diversité de l’assortiment de Tchain joua égale-
ment un rôle dans ce choix, car elle permettait de remplir
un grand nombre d’exigences posées à l’éclairage avec 
une seule et même gamme de produits. À Emirates
Hills, les Tchain P511-IP67 se distinguent par
une distribution lumineuse de 155 degrés, ce qui
permet d’obtenir un éclairage uniforme avec une faible 
profondeur d’encastrement et un nombre minimal
de sources lumineuses.

Les produits T sont en outre conçus pour une 
longue durée de vie de jusqu’à 50 000 heures, sont
de construction solide et utilisent des modules 
Tconverter qui assurent une tension constante
pour les LED. La gestion thermique optimisée de
la technologie chip-on-board (COB) réduit en outre
la température de service des LED et améliore ainsi
leur sécurité de fonctionnement.

Par conséquent, le système d’éclairage d’Emirates Hills 
ne réduit pas seulement notablement la charge énergéti-
que en comparaison avec des installations traditionnelles,
elle prolonge également l’intervalle de remplacement
des lampes de l’installation d’éclairage. Ceci permet
de réduire nettement les coûts de maintenance.

Enoc surveille intensément ce projet et il est fort probable 
que la solution LED soit également retenue pour d’autres 
stations service ENOC.
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Le choix en faveur de ballasts non graduables 
PC PRO pour la « Princess Noura Bint Abdul 
Rahman University for Women » en Arabie
Saoudite fut guidé par des facteurs tels que 
produits de haute qualité, livraisons rapides
et garantie de cinq ans.

Princess Noura Bint Abdul Rahman University for Women :

PC PRO optimise le rendement
pour l’université saoudienne

Moyen-Orient
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La grande variété de produits au sein de la gamme
PC PRO, permettant d’optimiser le rendement de nom-
breux luminaires, constituait également un avantage
de taille dans ce projet.

L’université pourra accueillir environ 26 000 étudiantes
et présente une superficie de 8 millions de m², dont 
environ 3 millions de m² sont des surfaces de construc-
tion. Le complexe comportera entre autres des bâtiments 
administratifs, 13 facultés, un hôpital de 700 lits pour
étudiantes, des laboratoires, des centres de recherche 
ainsi que des zones d’habitation pour les étudiantes
et le personnel. Les travaux de construction ont débuté 
au cours du 2e trimestre 2009 et devraient être achevés 
d’ici début 2012.

Jusqu’à présent, 145 000 ballasts PC PRO de différents
types ont été livrés pour ce projet au travers d’équipe-
mentiers qui fournissent les luminaires. La capacité de
Tridonic d’assurer une livraison dans les délais prévus
et de travailler en étroite coopération avec les équipe-
mentiers a largement simplifié le déroulement du projet. 
Une quantité similaire de ballasts PC PRO sera vrais-
emblablement commandée d’ici fin 2010.

L’utilisation de ballasts électroniques non graduables 
PC PRO va permettre à l’université d’optimiser la charge 
énergétique de l’éclairage de l’ensemble du complexe, 
basé principalement sur des lampes fluorescentes T5.
De surcroît, le préchauffage des électrodes des lampes, 
la tension d’amorçage élevée, la limitation du courant
de décharge et maintenant aussi le démarrage à chaud 
– caractéristiques que la famille PC PRO doit au proces-
seur X breveté – contribuent à prolonger la durée de 
vie des lampes et à réduire les coûts de maintenance.

La gamme PC PRO offre aussi la fonction Intelligent
Voltage Guard (IVG) qui surveille automatiquement
la tension secteur des ballasts et déconnecte les ap-
pareils dès que la tension baisse en-dessous de 150 V.
Lorsque la tension dépasse les 305 V, les lampes se 
mettent à clignoter, signalant ainsi un dysfonctionnement. 
Ces fonctions sont particulièrement intéressantes dans 
d’énormes complexes de bâtiments comme celui de
la « Princess Noura Bint Abdul Rahman University for 
Women », car elles permettent au personnel d’entretien 
de localiser rapidement les défaillances.

L’ample utilisation de ballasts PC PRO constitue la base
du système d’éclairage efficace à l’aide duquel l’univer-
sité pourra maintenir les coûts de fonctionnement à un 
faible niveau durant toute la durée de vie de l’installation.

 Données relatives au projet :
__  Proprietaire : Ministère de l’Éducation, Arabie Saoudite
__  Architectes : divers
__  Étude de l’éclairage : divers
__  Fabricant des luminaires : Thorn, Saudi Lighting, Zoomlux, ...
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Parmi ces avantages, citons la remarquable efficacité
énergétique, les coûts de maintenance réduits, une 
excellente visibilité pour le trafic de passage ainsi qu’un 
environnement agréablement éclairé pour les clients.

Une nouvelle station-service devrait avant tout être vue 
facilement par tous les clients potentiels et dans cette 
optique, l’éclairage joue un rôle primordial. L’éclairage 
du toit de la station-service Saab Petroleum utilise une 
combinaison de lampes fluocompactes et de lampes aux 
iodures métalliques afin d’obtenir un éclairement élevé
et parallèlement une réduction de la charge énergétique.

Pour garantir un rendement efficace et une grande
durée de vie des lampes, Tridonic a fourni des unités
de contrôle PC TCT PRO pour les lampes fluorescentes 
et des ballasts powerCONTROL PCI 0150 B011 pour
les lampes aux iodures métalliques.

Les ballasts PC TCT PRO sont conçus pour fournir
un flux constant même en cas de fluctuations de la 
tension secteur. Ils assurent ainsi un niveau d’éclairage 
constant tout en prolongeant la durée de vie des lampes. 
Les ballasts PC TCT PRO résistent en outre à de fortes 
variations de la température ambiante, qui dans cette 
région ne sont pas exclues.

Les ballasts powerCONTROL PCI 0150 B011 sont
de surcroît dotés de la technologie pulseCONTROL qui 
fournit une plus grande énergie d’amorçage, réduisant 
ainsi fortement le délai de réamorçage au moment
de l’allumage des lampes.

Les deux gammes de ballasts disposent en outre de
dispositifs de protection modernes qui garantissent
une grande durée de vie même sous des conditions

À Antelias au Liban, une nouvelle
station-service de Saab Petroleum
jouit des avantages d’une solution
Tridonic comportant des unités
de contrôle extrêmement efficaces
et un éclairage à LED.

Station-service de Saab Petroleum, Antelias :

Une lumière resplendissante
pour les clients Saab

Moyen-Orient
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 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : SAAB Petroleum Company S.A.L.
__  Étude de l’éclairage : George Tabet
__  Installation : Tabet Engineering and Lighting Co

ambiantes changeantes et avec des fluctuations
de courant. Les longs délais de garantie constituent
un atout supplémentaire de ces appareils.

La visibilité de l’éclairage du toit est complétée par
des enseignes très lumineuses faisant appel aux LED 
Tchain P511 RED de Tridonic combinées à
des Tconverter. Ceux-ci fournissent aux LED
une tension constante, garante d’une longue durée
de vie d’environ 50 000 heures.

L’innovante solution lumière de Tridonic retenue pour 
cette station-service repose sur la nécessité économique 
d’assurer une excellente visibilité ainsi que de bonnes 
conditions d’éclairage tout en minimisant l’impact
sur l’environnement. L’utilisation d’unités de contrôle
modernes prolonge aussi la durée de vie des lampes
et réduit en fin de compte les frais d’exploitation.
La solution est une telle réussite que Saab a déjà
convenu de reprendre cette solution pour une autre
station-service – d’ailleurs d’autres entreprises de
la région ont-elles aussi déjà témoigné leur intérêt.
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L’éclairage de la centrale de la « Saudi Inter-
national Petrochemical Company » (Sipchem)
est commandé par un système winDIM@net
de Tridonic, connecté à un réseau basé sur 
DALI, ceci dans le but d’assurer une grande
flexibilité et l’intégration dans d’autres systèmes 
de technique du bâtiment.

Tridonic a en outre fourni un système EM powerLED PRO 
destiné au contrôle et à la commande de l’éclairage
de secours T à base de LED.

Sipchem investit dans l’industrie chimique et pétro-
chimique et développe des produits chimiques entrant 
dans la fabrication d’un grand nombre d’articles. Il lui 
tient à cœur de minimiser son impact sur l’environnement 
et cette philosophie s’exprime également dans la réalisa-
tion de son nouveau bâtiment inauguré en janvier 2010.

L’entreprise a opté pour un système de gestion de 
l’éclairage basé sur DALI afin d’assurer un éclairage
efficace. C’est ainsi que l’entreprise de technique du 
bâtiment Ngenox a contacté Tridonic lui demandant
de l’assister pour la commande de l’installation.

Saudi International Petrochemical Company :

Un éclairage flexible et de faibles coûts 
d’exploitation

Moyen-Orient
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Le système de gestion de l’éclairage devait aussi pouvoir 
communiquer avec une série d’autres systèmes installés 
dans le bâtiment, dont entre autres la technique du bâti-
ment, les installations vidéo, audio et de sécurité.

Tridonic proposa de baser le système sur winDIM@net, 
celui-ci étant facile à installer, à configurer et à program-
mer. Le fait que winDIM@net ne nécessite pas de câbla-
ge spécial signifiait qu’en comparaison avec beaucoup 
d’autres systèmes, le temps et les coûts d’installation 
pouvaient être fortement réduits.

winDIM@net est un système de gestion de l’éclairage 
basé sur logiciel qui offre une plateforme idéale pour 
la commande intelligente, économique et conviviale 
d’installations d’éclairage complexes de grande taille. 
Dans la centrale Sipchem, ce système communique 
parfaitement avec les ballasts graduables PCA EXCEL 
one4all et autres unités de contrôles de Tridonic et utilise 
le protocole DALI pour la gradation de l’éclairage en 
fonction de la lumière du jour. La flexibilité inhérente à la 
combinaison winDIM@net – DALI facilite sensiblement 
l’intégration dans d’autres systèmes.

L’éclairage de secours du bâtiment est assumé par
des chaînes lumineuses T LED de Tridonic dont
les principaux avantages sont une longue durée de vie, 
une grande fiabilité de fonctionnement et une très faible 
charge énergétique. Les chaînes sont connectées à
des modules d’éclairage de secours EM powerLED PRO 
qui permettent la commande et le contrôle automatiques 
des fonctions d’essai et de signalisation. Les systèmes 
EM PRO sont en mesure de détecter les éventuels
dysfonctionnements de l’éclairage de secours, ce qui 
permet au personnel d’entretien d’intervenir rapidement 
là où une maintenance est nécessaire.

Avec le système d’éclairage basé sur DALI, Sipchem
dispose d’une installation extrêmement flexible, facile
à commander, qui utilise les innovants produits DALI
de Tridonic pour obtenir un rendement optimal durant 
toute la durée de vie du bâtiment.

 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : Sipchem
__  Technique du bâtiment : Ngenox
__  Fabricant des luminaires : divers
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Le grand magasin Spinneys de Dbayeh
au Liban, fraîchement rénové, offre une nouvelle 
dimension d’achat à ses clients – à l’aide
d’un éclairage commandé par Tridonic.

Spinneys, crée en 1924 par Arthur Rawdon Spinney n’a 
cessé au cours de son histoire de lancer des innovations 
dans le domaine des magasins au Moyen-Orient et fut
le premier grand magasin de la région à proposer
des marques venant d’Angleterre. L’entreprise a connu 
une croissance rapide. Actuellement, elle est la chaîne 
leader du Moyen-Orient et exploite des supermarchés
et des hypermarchés au Liban, en Égypte, en Jordanie
et dans toute la région du Golfe.

L’entreprise suit une ambitieuse stratégie de responsabili-
té sociale et accorde entre autres une grande importance 
à la minimisation de son empreinte écologique.

Ce souci s’exprime nettement dans l’importance qu’elle
a accordé à la durabilité lors de la rénovation du grand 
magasin de Dbayeh, en utilisant par exemple des lumi-
naires et appareillages efficaces.

Le grand magasin de Dbayeh dispose d’une superficie
de vente d’environ 3 000 m². Il est éclairé par une com-
binaison de lampes fluorescentes T5 pour l’éclairage 
général et des spots aux iodures métalliques destinés
à l’éclairage d’effet et d’accentuation. Des unités de con-
trôle de Tridonic ont été choisies pour ces lampes, afin 
d’obtenir une efficacité maximale et une grande durée de 
vie et réduire ainsi les coûts de maintenance. La fiabilité 
était elle aussi un aspect important et joua un grand rôle 
dans la spécification des appareils Tridonic.

Moyen-Orient
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Les lampes fluorescentes T5 sont commandées par
des ballasts électroniques PC 2/80 T5 INDUSTRY,
spécialement conçus pour les applications où des tem-
pératures extrêmes et des pics de courants réduiraient
la durée de vie de ballasts moins résistants. Ils sont
en outre en mesure de fournir un flux lumineux constant 
même en cas de fluctuations de la tension secteur.
Ainsi les clients ne voient pas leur plaisir d’achat troublé 
par de subites chutes d’intensité de l’éclairage.

Les projecteurs aux iodures métalliques sont fournis
avec des ballasts powerCONTROL intégrés aux lumi-
naires. La construction moderne de ces ballasts permet 
de garantir un rendement lumineux constant et la stabi-
lité de couleur durant toute la durée de vie de la lampe. 
Grâce à leur commande intelligente, ils parviennent aussi 
à prolonger la durée de vie des lampes jusqu’à 50 % et 
de réduire en même temps la charge énergétique jusqu’à 
20 % par rapport aux appareillages conventionnels.
La technologie pulseCONTROL intégrée assure en outre 
un rallumage rapide des lampes, le délai de réamorçage 
ayant pu être réduit de 50 %.

En optant pour des unités de contrôles de Tridonic,
Spinneys s’est doté d’une installation d’éclairage qui
met parfaitement en valeur les marchandises offertes
à la vente, intensifie le plaisir d’achat des clients et
réduit parallèlement l’empreinte CO₂ et les coûts
du cycle de vie.

Spinneys, Dbayeh :

Petite empreinte CO₂ pour Spinneys
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La banque de Muscat est la plus grande banque d’Oman. 
Sa vaste palette d’activités englobe les affaires clients 
privés et clients professionnels, les investissements, la 
gestion d’actifs ainsi que le financement de projets. Elle 
dispose en outre de succursales aux Émirats arabes unis, 
au Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Inde et au Pakistan.

Dans l’aménagement de sa nouvelle centrale, la banque 
de Muscat attachait une grande importance à la dura-
bilité, souci qui se reflète également dans l’étude
de l’éclairage de ses bureaux paysagés. La commande 
d’éclairage de haut niveau se base sur l’intensité lumi-
neuse et la présence de personnes : dans les zones
occupées, l’éclairage fournit un éclairement de 500 lux 
sur les plans de travail, alors que dans les zones
inoccupées, la commande veille à ne pas consommer 
inutilement de l’éclairage.

Des capteurs DSI-SMART PTM externes et des interrup-
teurs SMART de Tridonic sont au centre de l’installation. 
Ces appareils ont été choisis parce qu’ils remplissent 

Bank of Muscat, Oman :

Une lumière fantastique pour la banque
de Muscat

les exigences du projet à un prix raisonnable. Le support 
sur place de Tridonic était également un critère de choix 
important.

Les appareils SMART PTM sont des cellules photoélec-
triques et des détecteurs de mouvement capables de 
piloter entre 4 et 25 appareillages DSI et qui se program-
ment à l’aide de l’unité de contrôle DSI-SMART. Ils sont 
utilisés dans les bureaux paysagés afin d’assurer la régu-
lation de l’éclairage électrique en fonction de la lumière 
du jour disponible. L’éclairement prévu est ainsi garanti 
avec une consommation minime d’énergie électrique.

Dans les autres zones, le Smart SWITCH offre des
possibilités de commande similaires par la détection
de présence et la saisie de l’intensité lumineuse avec
des délais d’extinction préprogrammés de 50 secondes
à 30 minutes. Smart SWITCH comprend également
la fonction moderne corridorFUNCTION de Tridonic
pour la commande de l’éclairage dans les couloirs.

Moyen-Orient



DSI-SMART PTM IR SMART
Controller

DSI-SMART
Programmer

31FLASH | Édition 21

À l’aide de capteurs et de commandes SMART 
de Tridonic, la banque de Muscat parvient à 
combiner éclairage de haute qualité et efficacité 
énergétique dans sa centrale d’Oman.

La corridorFUNCTION a été spécialement développée 
pour les zones telles que couloirs, cages d’escalier
et autres espaces peu fréquentés. Elle assure en per-
manence un éclairage adéquat et la sécurité, mais
diminue l’intensité dès que personne ne s’y trouve.

En utilisant des produits de la gamme SMART
de Tridonic, la banque de Muscat s’est dotée d’une
commande d’éclairage automatique extrêmement
efficace qui par ailleurs permet une configuration
relativement simple des dispositifs de commande
et des capteurs. Ce système est en outre bon marché
et sera rapidement amorti.

 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : Bank of Muscat
__  Entrepreneur général : Galfar
__  Architecte : W. S. Atkins
__  Concept / étude de l’éclairage : W. S. Atkins
__  Concessionnaire Tridonic : Zubair Electric LLC



32 FLASH | Édition 21

Dubaï Mall :

Solution économe en énergie
pour le Dubaï Mall

Le vaste éventail de produits Tridonic installés 
au Dubaï Mall a permis de réaliser un des con-
cepts d’éclairage les plus raffinés de la région. 
Parmi ces produits, citons les appareillages 
électroniques HID PCI, les chaînes LED T 
pour les enseignes ainsi que les transformateurs 
speedy® et Possum pour l’éclairage TBT.

Moyen-Orient
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Avec plus de 1 000 magasins et restaurants, le Dubaï 
Mall est l’un des plus grands centres commerciaux du 
Moyen-Orient. Il est également l’un des premiers grands 
projets dans les Émirats arabes unis, pour lequel on
a élaboré un concept d’éclairage étendu, intégrant 
différents aspects tels que santé, ambiance lumineuse, 
éclairage de vitrine, de magasin et éclairage général.

Pour l’éclairage avec lampes à décharge haute pression 
(HID) dans les espaces publics du centre, on a utilisé
des ballasts PCI de Tridonic pour lampes de 20, 35 et
70 W. Ces ballasts allient une excellente qualité de
lumière, un rendement fiable et une grande efficacité 
énergétique. Le processeur X de Tridonic constitue
le cœur de ces ballasts ; il offre un grand nombre de
fonctions et réduit les sources d’erreur potentielles à un 
minimum. Les ballasts PCI présentent moins de pertes 
que les types usuels et de surcroît, ils augmentent la du-
rée de vie des lampes et réduisent les frais d’entretien.

Les ballasts PCI sont faciles à installer et entièrement 
compatibles avec les commandes DSI et DALI. La poly-
valence de ces ballasts est encore élargie par la capacité 
de commander deux lampes avec un seul ballast et
de permettre deux puissances avec le même appareil.

Les enseignes du centre sont éclairées par des modules 
LED T de Tridonic qui répondent parfaitement aux 
exigences de grandes marques internationales comme 
Cartier et Starbucks. Les T-LED offrent une excep-
tionnelle constance des couleurs, alliée à une grande
efficacité, une répartition du flux très équilibrée ainsi 
qu’un design robuste qui leur assure une grande durée 
de vie sans entretien.

L’éclairage HID du centre commercial est complété
par des lampes halogènes TBT pour l’éclairage d’effet 
et d’accentuation, faisant appel à des transformateurs 
Possum et speedy® de Tridonic.

Chaque transformateur speedy® compact peut être
connecté jusqu’à quatre lampes halogènes TBT et 
permet la gradation en continu afin d’adapter l’éclairage 
aux divers besoins et d’économiser l’énergie lorsqu’un 
éclairement important n’est pas nécessaire. Les trans-
formateurs Possum sont en eux-mêmes déjà une source 
d’économie d’énergie, vu qu’ils ne nécessitent que
4 W de puissance pour transformer 240 en 12 V, alors 
que les transformateurs classiques ont besoin de
15 W.

La combinaison de produits Tridonic utilisés pour
ce projet révolutionnaire assure une très grande
efficacité énergétique et offre un éclairage qui accroît
le plaisir du shopping.



34 FLASH | Édition 21

Sultan Qaboos University, Oman :

Un décor magnifique

La Sultan Qaboos University de Muscat est l’unique
université publique du sultanat d’Oman. Depuis son
ouverture en 1986, elle n’a cessé de se développer.
Parmi ses équipements, il y a une halle polyvalente et 
une salle de théâtre. L’université voulait une meilleure 
commande d’éclairage pour ces zones, afin de mieux 
adapter la lumière aux diverses activités organisées dans 
ces locaux. Elle désirait en outre pouvoir commander 
l’éclairage de ces deux zones à partir d’un même endroit.

La solution économique de Tridonic consistait à instal-
ler des convertisseurs DALI DSI II afin de convertir
les signaux DALI en signaux DSI et piloter l’éclairage
via un réseau DALI. Chaque convertisseur dispose de 
deux canaux de sortie DSI pouvant être commandés
par un seul circuit DALI avec en outre la possibilité 
d’attribuer une adresse DALI à chaque canal de sortie 
DSI.

Moyen-Orient
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Avec le soutien de Tridonic, la Sultan Qaboos 
University d’Oman dispose maintenant d’un
système de gestion de l’éclairage flexible
et convivial pour son théâtre et sa halle poly-
valente. Le concept comprend des conver-
tisseurs DALI DSI II, la DALI x-touchBOX et
le DALI x-touchPANEL.

Un panneau tactile x-touchPANEL central permet d’y
accéder de sorte que les luminaires ou zones de lumi-
naires peuvent être commandés individuellement par 
l’utilisation des adresses DALI.

De cette manière, l’éclairage peut maintenant être com-
mandé avec précision et s’adapter à une série d’activités 
diverses. Il est par exemple possible d’augmenter l’éclaire-
ment des lampes T5 à un niveau de 1 000 lux lorsque
la grande halle polyvalente est utilisée pour des trans-
missions télévisées. Et lorsqu’une lumière plus faible
est demandée par exemple pour une fête, rien de plus 
facile que de réduire l’intensité.

Grâce au x-touchPANEL, le personnel de l’université 
peut commander individuellement jusqu’à 128 appareils 
DALI et programmer jusqu’à 99 séquences lumineuses, 
chacune pouvant fournir jusqu’à 16 ambiances. Pour les 
deux salles, les changements d’ambiances lumineuses 
s’effectuent rapidement et simplement sans requérir de 
connaissances particulières.

Outre une nette amélioration de la flexibilité, la comman-
de de l’éclairage améliorée permet aussi d’optimiser 
l’efficacité énergétique et par conséquent de réduire les 
frais courants. Grâce à l’utilisation efficace de l’éclairage, 
la durée de vie des lampes est prolongée ce qui permet
à l’université de réduire ses coûts de maintenance.
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Afin d’obtenir les éclairements requis
et réaliser en même temps des économies 
d’énergie, l’éclairage des bureaux paysagés
de la centrale HSBC au Dubaï International
Financial Centre (DIFC) est commandé
par des modules smartDIM SM lp et des
smartDIM Sensor 1 de Tridonic.

HSBC Bank, Dubaï :

Un éclairage élégant
pour HSBC

Moyen-Orient
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Le DIFC est un des centres financiers internationaux
qui enregistre la plus forte croissance au niveau mondial.
Depuis 2006, HSBC y assure une forte présence qui
reflète son engagement dans la région. Le bâtiment
de sa centrale devait illustrer le souci de l’entreprise
de minimiser son impact sur l’environnement.

Dans ce sens, l’éclairage est conçu de manière à garantir 
à tout moment un éclairage agréable pour les collabora-
teurs mais excluant en même temps tout gaspillage, car
il ne s’allume que lorsqu’il est nécessaire. Le système
est configuré de sorte à assurer un éclairement constant 

Les capteurs smartDIM se connectent directement
sur les ballasts DSI sans nécessiter d’autres unités
de commande. La valeur de gradation souhaitée peut 
ensuite être modifiée à l’aide du smartDIM SM lp.

De cette manière, l’éclairage est réglé sur des valeurs 
prédéterminées, mais les utilisateurs ont la possibilité
de le commander dans une certaine mesure à l’aide
de la fonction de commutation manuelle. Le smartDIM 
SM lp permet en outre la connexion d’un nombre indéfini 
de boutons poussoirs conventionnels pour pouvoir
commander l’éclairage à partir de plusieurs endroits.

En plus des économies d’énergie réalisées
par l’amélioration de la commande, les modules
smartDIM SM lp offrent des potentiels d’économie
supplémentaires en raison de leurs faibles pertes
en mode veille. Chaque module peut commander
jusqu’à 25 ballasts DSI.

Avec l’élégante solution de commande d’éclairage
à l’aide d’une combinaison de smartDIM SM lp et
de smartDIM Sensor 1, HSBC a réalisé un système
très diversifié qui réduit les coûts et réalise des éco-
nomies d’énergie en permanence.

HSBC Bank, Dubaï :

Un éclairage élégant
pour HSBC

de 500 lux sur les plans de travail, l’éclairage artificiel 
étant gradué en fonction de la lumière naturelle incidente. 
Ce système utilisant la lumière du jour s’accompagne 
de détecteurs de présence qui coupent ou réduisent 
l’éclairage dès que les locaux ne sont plus occupés.

La clé de cette stratégie de commande est l’utilisation
de modules smartDIM SM lp et de capteurs smartDIM, 
dont la technique de capteur de lumière et de présence 
combinée aux fonctions d’allumage / extinction offrent 
toute une série de configurations de commande avec
des possibilités d’intervention manuelle.
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Système d’éclairage innovant avec des ballasts Tridonic :

La réalisation de visions

« iBOX » est le nom d’un nouveau projecteur 
spécial pour magasins conçu par le spécialiste 
de l’éclairage tyrolien PROLICHT.
Le nouveau ballast numérique de Tridonic,
le powerCONTROL PCI PRO C011, est intégré 
dans un petit parallélépipède rectangle et fixé
en même temps que le luminaire sur un rail, 
d’ou le nom « iBOX ».

Nous avons parlé avec Walter Norz, le fondateur
et directeur de Prolicht Ges.m.b.H. (Neu-Götzens,
Autriche), de la philosophie de l’entreprise et de
son nouveau produit.

FLASH : Design, architecture et modernité sont
les éléments qui font de PROLICHT une entreprise 
innovante et fortement orientée vers l’avenir. Dans
ce sens, quels sont les exigences que vous posez
à vos fournisseurs et aux composants intégrés
dans vos systèmes d’éclairage ?
Walter Norz : Nous avons fait une promesse à nos clients :
nous n’intégrons que les meilleurs composants du marché
dans nos luminaires. Cela concerne en premier lieu leur 
fiabilité et leur performance technique. Mais cela signifie
aussi que nous cherchons des partenaires – comme 
Tridonic – qui remplissent nos exigences, se montrent 
flexibles et fournissent une qualité constante. Et qui de 
plus sont à même, par leur rapidité et fiabilité, de suivre 
notre devise « Give me 5 », à savoir que toute commande 
entrant chez nous est terminée et prête à l’expédition
au bout de seulement cinq jours.

« Nous voulons avoir les meilleurs luminaires du marché. Pour
atteindre cet objectif, nous avons besoin des meilleurs composants. » 
(Walter Norz)
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FLASH : Souvent, ce sont les composants électro-
niques utilisés qui conditionnent le design. Pour
votre nouveau luminaire, vous utilisez des ballasts 
PCI PRO de Tridonic pour les lampes à iodures
métalliques. Quels critères vous ont poussé
à opter pour ce système ?
Walter Norz : Nos luminaires se caractérisent par
un design puriste, réduit à l’essentiel, décent et discret. 
Donc, dans la construction, chaque millimètre compte.
Il est par conséquent essentiel que les composants
que nous utilisons soient compacts et présentent
un excellent comportement thermique. Le ballast
PCI PRO C011 nous offrait exactement ce que nous 
recherchions pour l’« iBOX ».

FLASH : Outre leur remarquable design, vos lumi-
naires se distinguent aussi par leur facilité de mon-
tage et d’entretien ainsi que par leur polyvalence 
en matière de puissance de lampe. Pourquoi ces 
facteurs déterminent-ils (aussi) le succès commer-
cial ?
Walter Norz : Nos clients regardent aux frais de montage 
et d’entretien car le Facility Management est un facteur 
de coût. Un montage intelligent et un grand confort
de raccordement contribuent à réduire ces frais.

Il y a aussi des aspects logistiques qui jouent, et
la fonction multiwatts du PCI PRO C011 est pour nous 
une sensation. Avec un seul luminaire, nous couvrons 
deux puissances. Cela nous apporte un grand avantage, 
car nous n’avons pas besoin de disposer de deux types 
de luminaires et cela nous permet de réduire notre stock 
de moitié. C’est aussi très intéressant pour nos clients :
imaginons par exemple qu’ils aient besoin de plus de 
lumière que prévu au départ, ils peuvent alors sans pro-
blème passer à la puissance de lampe supérieure après 
l’installation. Notre « iBOX » permet de modifier ultérieu-
rement la puissance de la lampe en changeant de rac-
cord d’alimentation directement sur le ballast Tridonic.

FLASH : Vous appréciez le fait que des partenaires 
s’inspirent mutuellement dans le développement de 
produits et solutions et suscitent ainsi de nouvelles 
visions. Comment avez-vous vécu la collaboration 
avec Tridonic ?
Walter Norz : La collaboration avec Tridonic a été fructu-
euse de part et d’autre. Dès la phase de développement 
du PCI PRO C011, nous avons entretenu un contact
étroit et avons conçu notre luminaire parallèlement,
ce qui nous a permis de gagner une longueur d’avance 
au niveau temps. Tridonic nous a aussi énormément 
aidé dans les essais thermiques. Un tel partenariat nous 
permet de réaliser nos visions et de non seulement faire 
partie des plus rapides, mais aussi des plus innovants.



41FLASH | Édition 21

PROLICHT « iBOX » est un projec-
teur sur rail orientable sur 355 degrés 
dans le plan horizontal, acceptant 
des lampes à décharge haute
pression et des lampes aux iodures
métalliques. La puissance de
la lampe utilisée (35 / 70 W) peut
être modifiée sur l’appareil. Le corps 
thermopoudré en aluminium injecté 
est disponible dans 18 couleurs.
Le changement de lampe s’effectue 
sans outil.

powerCONTROL PCI PRO C011
de Tridonic est un ballast à gradation 
numérique pour lampes à décharge 
haute pression. La commutation
manuelle de la puissance de lampe 
sur l’appareil multiwatts disponible 
dans trois gammes de puissance 
(20 / 22 W, 35 / 70 W, 100 / 150 W)
permet d’installer des luminaires
à puissance variable et facilite ainsi 
grandement la tenue de stocks.
Un concept thermique innovant
permet même l’utilisation dans
des luminaires thermosensibles,
ce qui offre une plus grade liberté
de design au fabricant de luminaires.
Des nouveaux borniers à code
couleur faciles à manier offrent
un grand confort de montage.
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Le pavillon français, placé sous le thème « La ville
sensuelle », a été conçu par l’agence d’architectes
Jacques Ferrier. C’est un bâtiment simple d’une
superficie de 6 000 m² qui semble flotter sur l’eau qui 
l’entoure de toutes parts. Le gouvernement français
a investi 22 millions d’euros dans ce bâtiment, construit 
avec des matériaux ultramodernes et faisant appel
aux techniques écologiques de pointe afin de souligner 
sa conception durable.

Il avait été décidé d’utiliser des sources LED pour
la signalétique, en raison de leur remarquable efficacité 
énergétique. En outre, les concepteurs avaient déjà
eu l’occasion de voir une solution à LED Tridonic qui
les avait fort impressionnés. Aussi se sont-ils adressés 
pour le concept, la réalisation et le montage de la sig-
nalisation à DBS (www.defi-asia.com), le partenaire
de longue date de Tridonic en Chine et une des plus 
grandes entreprises de signalétique de la région.

La signalisation du pavillon français constituait d’ailleurs 
un défi de taille pour DBS et offrait aux T LED de 
Tridonic la possibilité de déployer leurs extraordinaires 
performances. C’est ainsi que par exemple la signalisa-
tion externe est éclairée de tous côtés et se miroite dans 
l’eau entourant le pavillon. Ceci requérait un éclairage 
d’une grande uniformité et d’une température de couleur 
constante.
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Pavillon France – World Expo 2010, Shanghai :

Signalisation spectaculaire
pour la ville sensuelle

Grâce au design compact, au rendement élevé 
et à la température de couleur uniforme de ses 
sources T LED, la société Tridonic a réussi 
à réaliser une signalisation innovante de haut
niveau pour le pavillon français de l’Expo 2010 
de Shanghai. L’exposition universelle a été
inaugurée en mai 2010 et va durer jusqu’à fin
octobre de cette année.

Certains éléments de la signalétique sont en outre très 
minces ce qui imposait des limites de taille aux LED
à utiliser. C’est ainsi qu’on opta pour des chaînes LED 
Tchain P503-2 de seulement 12 mm de large
qui offrent néanmoins un rendement lumineux élevé
et un large angle de rayonnement (140 degrés).

Celles-ci ont été utilisées en combinaison avec les 
Tchain P511 DL qui offrent également un excellent 
rendement lumineux et un large angle de rayonnement, 
de sorte que les deux types de chaînes peuvent être 
utilisés ensemble en assurant un éclairage parfaitement 
uniforme. Les Tchain P511 DL ont également été 
utilisées pour la signalisation intérieure.

Toutes les T LED intègrent la technologie chip-
on-board (COB) de Tridonic, qui optimise la gestion
thermique des LED afin d’améliorer leur longévité et
leur sécurité de fonctionnement. Les problèmes que
posaient les sources LED antérieures sont ainsi révolus.

Selon Camille Preveral de DBS « les T LED
non seulement répondent aux critères de conception
du projet, mais constituent en outre une solution
extrêmement efficace – répondant en tous points
aux ambitions écologiques du concept. »
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Par ailleurs, le concept très élaboré de gestion de 
l’éclairage assure une utilisation optimale de l’énergie
sur toute la durée de vie du bâtiment.

Assurer le contrôle
Un des critères que devait remplir ce projet était
la présence d’une interface DALI en vue d’économiser
un maximum d’énergie et de pouvoir être intégré
à 100 % dans la gestion technique centralisée (GTC).

Dans les bureaux paysagés et la cantine, des ballasts 
PCA EXCEL one4all lp de Tridonic, associés à des lumi-
naires suspendus à distribution directe-indirecte, assu-
rent l’éclairage général. Ceux-ci sont combinés avec des 
TE 105 sc et des PCA EXCEL one4all lp dans l’éclairage 
d’accentuation et les downlights des zones de réception 
et des espaces de détente.

La société China Vanke Company Limited est la plus 
grande société de développement immobilier de la
République populaire de Chine. Elle développe, gère
et vend des objets immobiliers dans 20 villes situées 
dans le delta du Zhu Jiang et du Yangtsé ainsi que
dans la région Bohai Rim. L’entreprise, qui est une 
société filiale de China Resources, développe en outre 
des activités dans les domaines de l’investissement, 
des opérations financières, du conseil et du commerce 
électronique.

Le projet de construction du siège de l’entreprise a obtenu
le certificat LEED et était axé sur la durabilité. Autant dire 
qu’il accordait une importance essentielle à un éclairage 
efficace en énergie. C’est ainsi que par exemple les bal-
lasts PCA EXCEL de Tridonic, utilisés pour la gradation 
des lampes fluorescentes, entrent dans la classe A1
selon le système de classification CELMA pour ballasts 
de luminaires.

De nombreux produits Tridonic ont été intégrés 
dans l’équipement d’un système d’éclairage
extrêmement efficace et parfaitement pilotable
de la société de développement immobilier
China Vanke à Shenzen dans la province chinoise 
de Guangdong.

Société de développement immobilier China Vanke :

Tridonic participe à la stratégie de durabilité
de China Vanke
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Des PCA ECO T5 lp sont également utilisés dans
les appliques près de tables de bureau. switchDIM
permet aux collaborateurs de régler individuellement
leur intensité. switchDIM utilise la tension secteur
standard pour la commande de l’éclairage et 
l’allumage / l’extinction / la gradation s’effectue par
simple pression de touche.

Dans les zones de bureau, à proximité des fenêtres, 
l’éclairage est en outre commandé par des cellules
lumière du jour DALI.

Faibles coûts d’exploitation globaux
Un grand avantage pour China Vanke est la réduction
des coûts d’exploitation globaux grâce aux mécanismes 
de protection intégrés dans les ballasts Tridonic. En effet, 
l’« Intelligent Voltage Guard » empêche une dégradation 
du ballast au cas où la tension secteur tombe en-dessous 
de 70 ou dépasse 240 V et l’« Intelligent Temperature
Guard » surveille en permanence la température des bal-
lasts et évite leur surchauffe.

Grâce au concept innovant des produits Tridonic, China 
Vanke peut assurer la durabilité du bâtiment durant toute 
sa période d’utilisation et limiter les coûts d’exploitation 
en raison de la plus longue durée de vie des lampes et 
des ballasts.

 Données relatives au projet :
__  Maître d’ouvrage : China Vanke Co. Ltd
__  Architecte(s) : CCDI (China Construction Design International)
__  Concept d’éclairage / conception : CCDI
__  Étude de l’éclairage : Shenzhen NVC Co. Ltd
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Tridonic et la société Planconsulting GMBH ont élaboré 
ensemble un système que le personnel de Mondo Treno 
peut commander et – dans le cas d’un changement 
d’exigences – reconfigurer en toute facilité.

Mondo Treno est la plus grande installation numérique
de chemin de fer miniature d’Italie. Il présente plus
de 20 000 trains miniatures à l’échelle 1:87 qui circulent
à travers différents paysages miniature du Tyrol du Sud.

L’entreprise avait besoin d’une solution lumière qui place 
l’accent sur la précision des détails dans la reconstitution 
minutieuse des paysages et avait chargé Planconsulting 
du développement d’une solution.

Après d’intenses entretiens avec Planconsulting, Tridonic 
proposa une solution basée sur DALI et fournit une série 
d’appareils de commande DALI ainsi que des modules 
x-touchPANEL pour la commande de l’éclairage ainsi que 
des ballasts PCA EXCEL, connectés à 200 luminaires au 
total.

Dans la configuration d’ambiances lumineuses 
stimulant les variations de la lumière artificielle 
dans l’univers du train « Mondo Treno »
de Rabland (Italie), l’extraordinaire polyvalence 
de DALI est un atout inestimable. 

Univers du train, Parcines / Rabland :

Tout sur rail avec DALI



DALI MCDALI GC DALI SC DALI 3-RM-CPCA EXCEL one4all lpx-touchPANEL
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 Données relatives au projet :
__  Proprietaire : Andreas Rainer
__  Concept / étude de l’éclairage : 

Roland Thaler – Planconsulting GMBH-SRL
__  Fabricant des luminaires : Norlight

Le bâtiment du monde du train comprend trois étages. 
Au rez-de-chaussée se trouve la zone d’entrée, une ex-
position de trains et les bureaux administratifs, le premier 
étage abrite des paysages dans lesquels circulent des 
trains miniatures numériques et le deuxième étage est 
réservé aux installations supplémentaires. Ce système 
commande également les escaliers qui sont reliés entre 
eux.

Au rez-de-chaussée, les luminaires sont répartis en grou-
pes et ambiances lumineuses ; la commande s’effectue 
par le biais d’un module x-touchPANEL. Celui-ci permet 
de commander l’éclairage à partir de boutons-poussoirs 
simples, ceux-ci étant connectés aux appareils de com-
mande DALI GC pour les groupes et aux DALI SC pour 
les ambiances.

Dans les autres zones, les groupes et ambiances lumi-
neuses sont également rassemblés et commandés par 
un deuxième module x-touchPANEL. Ici, la capacité de 
l’installation à créer des ambiances lumineuses a été 
exploitée pour simuler les variations de la lumière du jour 
depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher. Au besoin 
le personnel peut aussi générer des ambiances spéciales 
pour des situations particulières.

Pour obtenir transitions douces, l’éclairage est comman-
dé à partir d’un commutateur connecté à la commande 
des trains miniatures via le système numérique. Le signal 
DALI est alors converti par le module DALI MC afin 
d’activer l’ambiance voulue. Afin d’assurer des enchaîne-
ments parfaits, les modules DALI MC ont été dotés d’une 
fonction spéciale pour l’activation des ambiances choisi-
es. Celle-ci permet d’activer une ambiance après l’autre 
en utilisant un temps d’extinction et un temps de retard. 
La commande des luminaires non compatibles DALI 
s’effectue à l’aide de modules DALI 3-RM-C.

Le système ainsi réalisé est extrêmement flexible et réagit 
rapidement. Il a été entièrement intégré dans le système 
numérique de commande des installations de chemin de 
fer et permet la commande de tout l’éclairage depuis la 
zone d’entrée. La solution de Tridonic remplit non seule-
ment les exigences très spécifiques des exploitants du 
monde du train, elle assure aussi une utilisation efficace 
de l’éclairage grâce au système de gradation qui contri-
bue au prolongement de la durée des lampes.
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L’éclairage à LED T de Tridonic souligne
l’aspect spectaculaire du pont Helix dans
le quartier de Marina Bay. Baptisé à l’origine
« Double Helix Bridge », le pont Helix, entre
Marina Centre et Marina South, fait partie
du concept piétonnier global de Marina Bay
et relie les espaces culturels, de loisir et
de divertissement du quartier.

Helix Bridge, Singapour :

Plus « EMO » grâce aux LED à couleur variable



Tconverter K220 TengineTchain D511RGB
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Avec son squelette extérieur en acier inox, le pont Helix 
– long de 280 mètres – donne aux piétons l’impression 
de progresser à travers une molécule d’ADN à double 
spirale. Il crée en outre une liaison directe avec le centre 
de vacances de Marina Bay Sands. Ce qui en fait
le point de convergence de la population locale et
un centre d’attraction touristique.

À l’entrée du pont se trouve une galerie exposant
des peintures réalisées par des enfants et, plus loin,
des structures en forme de ruche fixées au sol.
Le concept d’éclairage nocturne – appelé éclairage
EMO et conçu par l’agence Cox Architects – utilise 
des chaînes lumineuses à LED Tchain D511 RGB 
et des Tconverter 0025 K220 120-240/12 V 25 VA 
à tension constante de Tridonic, fournis par Illuminate 
Enterprise, le partenaire de distribution local de Tridonic.

L’éclairage à LED T permet de programmer
les chaînes de manière à obtenir des séquences
définies de variation de couleur qui créent une am-
biance jeune et gaie dans la galerie.

En raison du large spectre de couleurs produit par les 
LED RGB à l’aide d’une commande précise des couleurs 
rouge, vert et bleu, les chaînes T s’avèrent idéales 
pour ce type d’application. D’autant plus qu’elles béné-
ficient de technologie chip-on-board (COB) de Tridonic,

qui permet d’assurer un rendu des couleurs constant 
avec un angle de rayonnement de 140 degrés afin
de fournir un éclairage uniforme en même temps
qu’une sécurité de fonctionnement et une durée de vie 
inégalées. Les chaînes se montent facilement en peu
de temps et réduisent le temps d’installation sur site.

Au pied du pont se trouve une plaque en acier inox
fournissant des informations sur la conception et
la construction du pont. Celle-ci est éclairée par
des Tengine qui la bordent de deux côtés. Avec 
leur construction compacte et mince, les systèmes 
d’éclairage à LED Tengine assurent un éclairage 
discret qui fait néanmoins beaucoup d’effet.

Le concept d’éclairage complète de manière optimale la 
construction extraordinaire du pont. De plus, l’éclairage 
est conçu de manière à minimiser les coûts d’exploitation 
globaux du fait de sa charge énergétique réduite et de 
ses faibles exigences d’entretien. La grande durée de vie 
des T LED offre l’assurance de ne pas devoir
remplacer les sources durant de nombreuses années.
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Événements et foires :

Succès garanti grâce aux composants
et systèmes innovants 

Light+Building 2010 
11 – 15 avril 2010 – Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Plus de 18 000 professionnels sont venus s’informer 
au plus grand salon international de l’éclairage, 
Light+Building 2010, à Francfort. Tridonic présentait ses 
produits sous le slogan « Économie et efficacité énergé-
tique durables » avec toutes les techniques. L’entreprise, 
qui utilisait sa présence au salon pour repositionner sa 
marque, enregistra une impressionnante augmentation
du nombre de visiteurs : près de 3 141 professionnels
sont venus s’informer sur le stand sur les unités de con-
trôles, systèmes de gestion de l’éclairage et modules 
T LED innovants. Ceci représente une croissance
de quelque 40 % du nombre de visiteurs par rapport au 
dernier salon Light+Building. En regard d’autres manifes-
tations antérieures, on nota aussi un nombre nettement 
plus élevé de visiteurs internationaux. La plupart appar-
tenaient au groupe des fabricants de luminaires (équipe-
mentiers) ainsi que des architectes et concepteurs
(45 / 22 %).

Au cours du premier semestre 2010, Tridonic a 
su séduire les visiteurs avec des présentations 
réussies en Chine, à Taïwan et au plus grand 
salon international de l’éclairage Light+Building.

Les visiteurs se sont surtout intéressés aux produits LED 
ainsi qu’aux innovations dans le domaine de la technique 
d’éclairage conventionnelle. Leur attention s’est principale-
ment portée sur les nouvelles fonctions des ballasts, l’inté-
gration de systèmes de commande de l’éclairage, les nou-
veaux ballasts électroniques pour lampes à décharge haute
pression et sur les innovations pour l’éclairage de secours.

« L’efficacité énergétique est et reste le vecteur de crois-
sance central de notre entreprise. Avec des composants 
et des systèmes innovants, nous offrons les conditions de 
base pour la réalisation de solutions lumière remarquables 
tant au niveau économique qu’écologique. L’ambiance 
sur le marché est tout à fait optimiste, ce qui nous permet 
de compter sur une reprise durable de Tridonic » explique 
Walter Ziegler, CEO de Tridonic. Avec sa nouvelle image, 
son nom modifié ainsi qu’avec le nouveau slogan :
« enlightening your ideas », Tridonic présente les ambi-
tions et objectifs de son entreprise sous une forme
moderne et cohérente.
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Taiwan International Lighting Show 
12 – 15 mars 2010 – Taipei, Taïwan

Quelque 170 exposants ont présenté leurs produits
et applications au plus grand salon de la lumière et
de l’éclairage de Taïwan. Dix mille invités ont visité
cette manifestation.

Sur le stand partagé en commun avec le distributeur 
taïwanais BJB, Tridonic a présenté les nouveaux ballasts 
à gradation numérique pour lampes fluorescentes ainsi 
que les ballasts électroniques pour lampes à décharge 
haute pression (HID). Le stand était conçu comme
un show-room, dans laquelle les solutions de commande 
de l’éclairage DALI étaient présentées.

Les visiteurs étaient fort impressionnés par les solutions 
DALI innovantes et économes en énergie de Tridonic.
Le jour de l’inauguration du salon, Tridonic a présenté
sa vision futuriste de solutions à LED dans le forum
parallèle « Lighting a New Way ». Plus de 500 experts
du secteur de l’éclairage ont suivi avec grand intérêt
cette présentation sur les produits LED.

Guangzhou International Lighting Exhibition
9 – 12 juin 2010 – Guangzhou, Chine

L’exposition internationale sur la lumière et l’éclairage
fut un grand succès pour Tridonic Shanghai. Près de 
500 visiteurs sont venus s’informer sur les innovations 
au stand (104 m² de superficie) et ont en même temps 
découvert le nouveau logo et la nouvelle image de
la marque Tridonic.

Les vedettes parmi la gamme de produits innovants 
furent les Tengine STARK, les PCIS et les solutions 
lumière intelligentes. Le show-room présentait en outre
une gestion de l’éclairage DALI avec des LED et des
lampes fluorescentes.

La plupart des visiteurs a réagi très positivement aux 
performances extraordinaires des solutions lumineuses 
en matière d’efficacité énergétique. Des séminaires et 
ateliers de travail offraient en outre des informations sur 
les nouveaux produits LED, les systèmes de commande 
de l’éclairage et les produits phares dans le domaine
des ballasts électroniques pour lampes fluorescentes
et lampes à décharge haute pression.



 f Calendrier des expositions

__ Licht 2010 | Vienne, Autriche | 17 – 20 octobre 2010 
__ Hong Kong International Lighting Fair | Hong Kong, Chine | 27 – 30 octobre 2010 
__ EuroShop | Düsseldorf, Allemagne | 26 février – 02 mars 2011 
__ ELFACK | Göteborg, Suède | 04 – 09 mai 2011 
__ Guangzhou International Lighting Exhibition 2011 | Guangzhou, Chine | 9 – 12 juin 2011
__ Light+Building 2012 | Francfort, Allemagne | 15 – 20 avril 2012
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