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La durabilité en point de mire
La gestion durable gagne en importance dans tous les domaines
Depuis plus de vingt ans, Tridonic s’efforce d’amorcer une transformation
vers un système plus durable. C’est pourquoi, au sein de notre entreprise,
une équipe dédiée, épaulée par une équipe interdisciplinaire de développement durable, se consacre à ce défi et œuvre à l’accélération de ce
processus.
La communication vers l’extérieur fait également partie des tâches. C’est pourquoi nous souhaitons discuter ici des réalisations passées ainsi que des objectifs futurs.
Dans les pages suivantes, Stefanie Neier et Hermann Marte de notre
équipe Sustainable Tridonic présentent le programme et expliquent la
mise en œuvre concrète de nos objectifs ambitieux de durabilité.
Autre point fort de ces dernières semaines : le redémarrage de notre communication sur l’éclairage de secours. Nous intervenons clairement en tant
que solutionneur de problèmes pour simplifier drastiquement le sujet.
Votre équipe Tridonic
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Chez nous, une équipe de spécialistes se consacre
exclusivement au thème de la durabilité. Stefanie
Neier et Hermann Marte nous donnent un aperçu
de leur travail quotidien intéressant et fournissent
des informations de fond sur la mise en œuvre de
nos ambitieux objectifs en matière de durabilité.
De quoi s’occupe l’équipe de développement
durable ? Stefanie : Nous travaillons de manière
très systématique sur plusieurs sujets à la fois.
L’un de ces thèmes est la neutralité climatique.
Nous voulons atteindre la neutralité carbone
d’ici 2025. C’est la raison pour laquelle je me suis
récemment consacrée à l’élaboration d’un plan
d’action avec tous les sites de production afin de
réduire encore davantage les émissions de gaz à
effet de serre.
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Les déchets font également partie des sujets
étudiés. Après avoir continuellement réduit nos
propres déchets et les avoir analysés, nous entrons désormais en contact avec nos fournisseurs
dans le but de livrer des matériaux d’emballage
plus écologiques et moins nombreux.
Nous renforçons également la communication interne et externe sur notre programme Sustainable
Tridonic. Nous suivons la devise « Fais le bien et
parles-en ». À cet effet, nous avons créé une plateforme d’apprentissage pour nos collaborateurs, qui
contient des informations importantes sur notre
programme. Je m’occupe également de l’élaboration de bulletins d’information, de webinaires, de
rapports, etc. pour la communication vers l’extérieur. La prochaine étape consistera à mettre davantage l’accent sur les questions sociales, et nous
nous soumettrons à une évaluation de durabilité
afin d’identifier d’autres potentiels d’amélioration et
de créer de la transparence vers l’extérieur.
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Quand le programme Sustainable Tridonic a‑t‑il
été lancé ? Hermann : La durabilité constitue un
élément important de notre organisation depuis
longtemps. Notre système de gestion environnementale est certifié ISO depuis près de 20 ans.
De plus, nous mettons des déclarations environnementales pour nos produits (EPD) à la disposition de nos clients depuis presque aussi longtemps.
En 2015/2016, nous avons mis en place un système de reporting complet sur les gaz à effet de
serre (GES) et en 2021, nous avons créé le service Sustainability, que Stefanie et moi occupons à
plein temps.
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Que se passe-t-il au niveau des produits ?
Hermann : Les choses évoluent, notamment en
ce qui concerne l’économie circulaire. Nous avons
choisi l’approche Cradle to Cradle® (C2C) pour
concevoir des produits entièrement recyclables
et réduire les effets négatifs sur l’environnement.
Les premiers modules LED du secteur ont déjà été
certifiés. Et nous commençons tout juste la certification d’une sélection de drivers de la génération 4.
Pour celle-ci en particulier, le design durable a été
mis en avant dès le départ. Notre département de
technologie et d’innovation a accompli un travail
remarquable pour permettre, grâce à des simulations et des analyses, d’obtenir un design compact
avec relativement peu de composants. En comparaison 1:1 avec l’appareil précédent, les drivers
GEN4 ont par exemple été allégés de 20 %, ce qui
permet, bien sûr, d’économiser des ressources.
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Outre les produits eux-mêmes, les emballages représentent également un sujet important. Nous
sommes confrontés à de nouveaux défis, car nos
produits sont des appareils électroniques sensibles, et l’emballage doit répondre à des exigences strictes.
En vue d’utiliser des matériaux d’emballage entièrement recyclables d’ici 2024, des projets pilotes
sont actuellement en cours afin de trouver la meilleure alternative aux emballages utilisés jusqu’à
présent. Ces mesures permettent également à nos
clients d’augmenter leur taux de recyclage.
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Agir au lieu de parler
Sustainable Tridonic
Quelles opportunités le programme Sustainable
Tridonic ouvre-t-il à nos collaborateurs de la
vente ? Stefanie : En particulier au regard des
nouvelles réglementations telles que la directive
RSE ou la taxonomie européenne, la durabilité et
la publication de chiffres clés deviennent des éléments contraignants d’un point de vue juridique.
Les demandes des clients en matière de durabilité
ne cessent donc d’augmenter. Cela concerne l’ensemble des sujets, des émissions de gaz à effet de
serre de l’entreprise aux produits, en passant par
les déchets d’emballage, la conformité et les questions sociales. Bien sûr, il s’agit aussi d’améliorer
la recyclabilité de nos produits, et les partenariats
avec les clients nous aident à franchir cette étape.
Avec Sustainable Tridonic, nous voulons répondre
aux exigences du côté des clients et apporter une
nette contribution à cette transformation.
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Driver LCI 220 W pD NFC h28 PRE4

4

Ce driver robuste et fiable convient parfaitement aux domaines d’application
exigeants tels que les bâtiments de production et de montage, les entrepôts à
hauts rayonnages ou les halls d’exposition. Avec une puissance de 220 watts, il
est possible d’alimenter des éclairages industriels allant jusqu’à 40 000 lumens
avec un seul driver. Pour la fabrication, cela signifie moins de câblage et des
coûts réduits.
— Driver à courant constant gradable avec alimentation de bus DALI intégrée

pour luminaires D4i
— Une solution d’avenir grâce à lumDATA pour l’enregistrement et la
transmission des données essentielles des luminaires
— Limiteur de courant d’appel intégré pour éviter les pics de
courant d’appel
— Configuration rapide et aisée avec companionSUITE
— Large plage de températures : de –40 à +75 °C
— Longue durée de vie jusqu’à 100 000 heures à
une température ambiante de 65 °C
— Garantie de 8 ans

Robuste
et fiable

28 mm de
hauteur

LCI 220 W 500–1400 mA
pD NF h28 PRE4

Produit disponible
LCI 220 W 500–1400 mA pD NF h28 PRE4
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Driver flexC / one4all NFC h16 EXC4 non-SELV
LC 90 W / 120 W
Les drivers de 90 et 120 watts reprennent rigoureusement les avantages de la génération 4. Outre la plage de fonctionnement optimisée
pour une flexibilité maximale, cela comprend également le boîtier réduit, qui permet une conception libre du luminaire. La génération 4
est la première série de drivers à proposer une version de 120 watts
avec un boîtier de 16 millimètres.
— Conception simplifiée du luminaire grâce à sa faible hauteur

et à sa rétrocompatibilité
— Disponible en version gradable et non gradable
— Configuration rapide et aisée avec companionSUITE
— Une solution d’avenir grâce à lumDATA pour l’enregistrement
et la transmission des données essentielles des luminaires
— Mises à jour aisées du logiciel pour des variantes gradables via
l’interface one4all
— Longue durée de vie jusqu’à 100 000 heures
Produits disponibles sans gradation
LC 90 W 150–400 mA 310V flexC NF h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 220V flexC NF h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V flexC NF h16 EXC4

4

16 mm de
hauteur
LC 90 W 150–400 mA
flexC NF h16 EXC4

Produits disponibles avec gradation
LC 90 W 150–400 mA 330V o4a NFC h16 EXC4
LC 90 W 200–800 mA 230V o4a NFC h16 EXC4
LC 120 W 350–1050 mA 230V o4a NFC h16 EXC4
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Driver flexC / one4all / basicDIM Wireless NFC SC EXC3
LC 14 W / 28 W / 38 W

r
u
o
p
m
m
97
toutes les
versions

Cette nouvelle série de drivers complète notre gamme pour les applications de spotlights et tracklights. Selon les exigences, deux versions gradables avec interface one4all ou basicDIM Wireless ainsi
qu’une version non gradable sont disponibles. Elles sont équipées
des dernières technologies, comme une interface NFC et lumDATA.
— Couverture de plusieurs types de luminaires avec un seul design

grâce à une longueur de 97 mm
— Stockage facile grâce aux grandes plages de fonctionnement et
au dispositif anti-traction en option pour les applications
de downlight
— Configuration rapide et aisée avec companionSUITE
— Une solution d’avenir grâce à lumDATA pour l’enregistrement
et la transmission des données essentielles des luminaires
— Longue durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures
Plus d’informations >

LC 14 W 100–400 mA 42 V bDW NF SC EXC3
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Driver Tunable White DT8 lp PRE
LC 50 W / 85 W / 100 W
Grâce à lumDATA, les drivers gradables à deux canaux pour les applications
Tunable-White sont également conformes aux dernières spécifications DALI-2
relatives à l’enregistrement et à la transmission de données essentielles. La série
de produits permet non seulement un éclairage dynamique avec une température de couleur adaptable, mais ouvre également la voie aux solutions d’avenir
avec une gestion d’installation et un suivi des consommations simplifiés et bien
d’autres choses encore.

21 mm de
hauteur

— Faible hauteur pour une plus grande flexibilité dans la conception

des luminaires
— Large éventail d’applications grâce à de grandes plages de fonctionnement
— Configuration rapide et simple avec companionSUITE
— Économie d’énergie grâce à une grande efficacité et de faibles
pertes en mode veille
— corridorFUNCTION, colourSWITCH et switchDIM pour une
commande simple des luminaires
— Durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures

LCA 50 W 350–1050 mA DT8 lp PRE
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Produits Matter sans fil

e
Disponibl
e
à partir d
Janvier
2023

Matter est un langage standardisé open-source permettant de connecter des appareils
intelligents. Il permet à toutes les entreprises de faire communiquer et fonctionner leurs
appareils intelligents, leurs applications mobiles et leurs services cloud en toute fludité.
Apple, Google et Amazon – les plus grands noms de l’industrie technologique – ont déjà
annoncé la compatibilité de leurs écosystèmes, tandis que Tridonic les rejoint
à la pointe de la technologie avec des produits d’éclairage sans fil Matter-ready.
Drivers Matter CV sans fil
— Éclairage ambiant à tension constante
— Tension constante de 24 V réglable par gradation
— Disponible en 35 W, 60 W, 100 W, 150 W
Matter sans fil et modules DALI
— Mise à niveau possible pour rendre n’importe
quel luminaire DALI Matter-ready
— Modernisation d’installations existantes
— Rendez n’importe quel interrupteur mural Matter-ready
grâce à des entrées basse tension
— Disponible avec un système d’arrêt de traction et un
système DALI PS intégré jusqu’à 50 mA

Module sans fil
passif MTR

Module sans
fil MTR

Module sans fil SR MTR
LC 35–150 / 24 V
MTR SC PRE2
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Nous nous chargeons de vos urgences
Un vent de fraîcheur pour l’éclairage de secours
Une bonne partie de notre succès repose sur le fait que
nous sommes plus qu’un simple fournisseur fiable de composants pour nos clients. Nous sommes aussi un conseiller
compétent qui connaît parfaitement le marché, les besoins
des clients et les évolutions techniques.
Dans les meilleurs cas, nous inspirons même à nos clients de
nouveaux produits ou de nouvelles offres. Au final, tout le
monde en profite. Nous nous penchons actuellement sur le
thème de l’éclairage de secours. Notre objectif : offrir à nos
clients OEM une solution aussi simple et complète que possible
pour ce sujet complexe mais omniprésent.
Sous le slogan « Nous nous chargeons de vos urgences », nous
y sommes parvenus. Cinq solutions astucieuses qui répondent
à toutes les exigences courantes. Présentées de manière claire
dans un Smart Booket, avec beaucoup d’images et peu de mots.
Plus d’informations >
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Luminaires de secours EM ready2apply

Avec une puissance de sortie de 4 watts, ce luminaire ready2apply est
également adapté aux grandes hauteurs de plafond jusqu’à 14 mètres,
comme c’est le cas par exemple dans les entrepôts et les halls de production. Trois lentilles pour l’éclairage d’issues de secours, anti-panique
et par spots couvrent l’ensemble des tâches de l’éclairage de sécurité.

Luminaires de secours EM ready2apply

— Luminaire apparent avec un design de luminaire compact
— Large éventail d’applications pour une gestion simplifiée des stocks
— Installation simple avec câblage traversant
— Type de batterie : LiFePO4 avec une durée de vie accrue de 6 ans
— Durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures

Plus d’informations >
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MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW

Le capteur encastrable Casambi Ready est le capteur de mouvement
et de détection de lumière idéal pour la fabrication de luminaires intelligents basicDIM wireless. Grâce à l’antenne intégrée, qui se trouve
à l’extérieur du boîtier du luminaire, il garantit un comportement radio
optimal, même pour les luminaires métalliques. Conçu selon la norme
Zhaga 20, il permet la mise à jour aisée des luminaires, même ultérieurement, de manière durable et pérenne.

e
Disponibl
à partir
de Mars
2023

MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW

— Pour les applications intérieures et les hauteurs de plafond jusqu’à

5 mètres
— Plusieurs possibilités de montage et une grande flexibilité grâce
à la norme Zhaga 20
— Solutions système adaptées grâce à un grand choix de drivers
one4all et de modules LED
— 2-en-1 : Capteur PIR combiné à un module passif
— Commande sans fil au moyen d’un dispositif Android/iOS
— Durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures
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SWARM function
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Module de commande basicDIM ILD G2 FSL 5DPI

Ce détecteur encastrable intelligent convient parfaitement aux lampadaires à tête unique
avec éclairage direct et indirect. Il peut non seulement automatiser l’intensité de l’éclairage
en fonction des mouvements et de la lumière du jour, ce qui permet d’économiser de l’énergie, mais aussi contrôler séparément les composantes directe et indirecte de la lumière.
Cette fonctionnalité et la structure modulaire du système garantissent une flexibilité maximale. Il est ainsi possible de répondre individuellement aux différents besoins des clients.

basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI

— Solutions système adaptées pour lampadaires gradables et Tunable White grâce

à un grand choix de drivers one4all et de modules LED
— Libre choix entre l’alimentation DALI-2 intégrée au driver et le basicDIM IPS facile
à intégrer
— Extensible avec une entrée de bouton-poussoir DALI-2 pour une commande
manuelle supplémentaire
— Extensible avec le module adaptiveSWARM pour des luminaires mis en réseau
— Configuration rapide et aisée pendant la fabrication du luminaire avec companionSUITE
— Mise en service et contrôle en toute facilité grâce à la télécommande infrarouge intuitive
— Facteur de forme compatible avec le Zhaga Book 20 pour une modernisation simple et
durable des luminaires
Plus d’informations >
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Module adaptiveSWARM CFI 30 IR

Les luminaires sur pied ou suspendus équipés de ce module plug‑and-play
certifié D4i peuvent interagir entre eux dans la même pièce et utiliser la
fonction SWARM : la solution la plus simple pour créer un éclairage ambiant
agréable et donc une sensation de bien-être. Grâce au socle compatible avec
le Zhaga Book 20, le module adaptiveSWARM peut également être fixé ultérieurement de l’extérieur sur le luminaire – très simplement, sans câblage
ni configuration supplémentaires, dans le respect de l’environnement et à
l’épreuve du temps.

adaptiveSWARM CFI 30 IR DA2

— Préconfiguré pour une utilisation immédiate, reconfigurable rapidement et

facilement avec companionSUITE
— Communication sans fil via la surface réfléchissante du plafond avec la
technologie infrarouge
— Connecteur en option pour une installation facile depuis l’extérieur
— Certification D4i, type « B »
— Durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures
Plus d’informations >
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MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA

Le capteur multi-installation certifié D4i avec détection de présence et de
lumière du jour a été spécialement conçu pour les environnements difficiles.
Le capteur se distingue par la taille compacte de son boîtier et sa discrétion
optique, ce qui permet de l’intégrer facilement et discrètement dans les luminaires. Pour les luminaires extérieurs décoratifs ou les lampadaires avec des
mâts d’éclairage jusqu’à 10 m de haut, c’est la solution parfaite.
— Capteur de présence et de lumière du jour
— Petit boîtier pour une intégration simple et discrète
— Hauteur de montage jusqu’à 10 mètres
— Protection IP66 et IK05
— Adaptation individuelle des paramètres via companionSUITE
— Alimentation via ligne DALI
— Obturateur pour empêcher la détection de présence dans certaines zones
— Entièrement compatible avec l’écosystème SIDEREA

(y compris groupCONTROL)

Plus d’informations >
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