
Des solutions  
simples  
pour des 
environnements 
complexes
Logistique et industrie
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La logistique 
et l'industrie 
sont en 
constante 
évolution.  
Et vous ?
Le temps des rayonnages poussiéreux 
et mal éclairés est révolu. 
Aujourd'hui, les entrepôts sont devenus  
un enjeu économique majeur pour  
les entreprises. La taille et l’importance 
des plateformes logistiques et des 
entrepôts ne cessent de croître du fait 
du développement du e-commerce 
et de la vente par correspondance.

Industries 

15%

Entrepôts

80%

40%

Bâtiments

Besoins 
électriques pour 

l'éclairage

Le secteur de la logistique et de l'industrie a considérablement 

évolué au cours de la dernière décennie. Les marchandises ne 

sont plus produites ni distribuées comme dix ou quinze ans 

auparavant. Les très grands entrepôts font désormais partie 

du paysage industriel et ils ne cessent d'évoluer pour suivre  

l’évolution du commerce. 

L'éclairage est une partie essentielle de ces environnements 

de travail si particuliers : peu de fenêtres, hauts plafonds, 

très grandes surfaces au sol... Les bâtiments du secteur de la 

logistique et de l'industrie nécessitent des solutions d'éclairage 

spécifiques, adaptées et conformes et à leurs besoins. 

Les défis liés 
à l'éclairage
Une bonne solution d'éclairage apporte de nombreux 

avantages aux gestionnaires d'installations, de la 

réduction des coûts de maintenance à l'augmentation 

de la productivité, en passant par une meilleure 

efficacité énergétique et un environnement de travail 

plus sûr et plus agréable pour toute l'entreprise.  

Il est donc facile de répondre à la question « pourquoi 

rénover votre éclairage ? » :

 + Un niveau d’éclairage inadapté peut impacter la 

qualité du travail et le bien-être des employés.

 +  Les technologies anciennes sont très coûteuses 

à l'usage (jusqu'à 80% de plus que les nouvelles 

technologies). Elles sont difficiles à contrôler et 

offrent peu de souplesse.
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Maintenance
 +  Résistance aux poussières et à la moisissure (IP65+)

 + Résistance à la corrosion (avec des versions spéciales pour 

atmosphères corrosives)

 + Surfaces externes lisses pour éviter l'accumulation de poussière 

ou de graisse et simplifier le nettoyage des luminaires

Qualité de fabrication
 + Un design à la fois esthétique et efficace

 + Des matériaux durables et robustes, adaptés aux environnements 

difficiles et aux usages intensifs (24h/24 et 7j/7)

 + Installation simple et rapide

 + Diverses options de montage

 + Possibilité d'ajouter des accessoires (grille de protection, par exemple) 

pour accroître la longévité du luminaire

 +  Gamme d'optiques adaptées à tous les espaces 

(espaces ouverts, allées, racks très hauts, etc.)

 + Conception modulaire pour facilement mettre l'installation  

à niveau ou la démonter

Qualité d'éclairage
 + Efficacité énergétique optimale (meilleur rapport lm/W)

 + Niveaux d'éclairage suffisants et homogènes

 + Stabilité de la couleur entre luminaires et sur toute leur durée de vie

 + Température en surface limitée, surtout pour les environnements 

poussiéreux

Éblouissement et scintillement
 + Éblouissement minimum

 + Limitation des effets de scintillement et stroboscopique dans les 

endroits ou des machines ou engins sont utilisés

Conformité et certifications
 + Respect des normes et directives en vigueur

 +  Certification par un tiers indépendant lorsque nécessaire 

Autres aspects techniques
 + Options de pré-câblage avec prises ; options de variation 

(DALI ou 1-10V, par ex.) 

 + Systèmes de communication intégrés pour commandes 

et capteurs sans fil ou par courant porteur

 + Faible courant d'appel et optimisation du nombre de 

luminaires par disjoncteur

 + Versions résistantes aux hautes températures pour les espaces 

industriels et environnements très exigeants

 + A disposition : tableau de compatibilité des composés 

chimiques (étanches)

Logistique et Industrie 
– Quelques bonnes 
pratiques d'éclairage

Une solution d’éclairage performante doit respecter 

les critères suivants : 
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L'une des tendances actuelles en 
automatisation et gestion des 
données est l’aboutissement vers 
un site entièrement autonome, 
intelligent et qui a peu ou n'a plus 
besoin d'une présence humaine. 
L’éclairage doit donc s’adapter 
et apporter le confort maximum 
aux utilisateurs.

Logistique 
et Industrie : 
des sites de 
plus en plus 
autonomes

Il est aujourd'hui admis que l'on travaille mieux et plus efficacement dans un 

lieu correctement éclairé. Ce facteur est tout particulièrement important dans 

les environnements complexes comme les entrepôts ou plateformes logistiques 

où cohabitent travailleurs, machines, rayonnages et engins.

Améliorer les niveaux d'éclairage peut permettre d'accroître la productivité 

de 10%  et de réduire les erreurs de fabrication de 30%.

Optimiser la productivité

Améliorer le bien-être

L'éclairage d'un local a un très grand impact sur le bien-être 

des employés. Dans le domaine de la logistique, où prévaut un 

fonctionnement par roulement, il est important d'atteindre un 

éclairage le plus naturel possible. Pour être optimale,  

une solution doit trouver le bon équilibre entre hauteur 

d'éclairage et confort des opérateurs.

Objectifs
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Réduire les durées 
de maintenance

Économiser l'énergie

La maintenance est incontournable, mais parfois très compliquée avec les 

hauteurs de plafonds que l'on trouve dans les entrepôts, usines ou centres 

de distribution. Gérer cette maintenance à distance, grâce à des systèmes 

de gestion d'éclairage intégrés et centralisés limite la condamnation 

des zones où l'on doit intervenir et réduit les interruptions d’activité. 

Les systèmes d'éclairage intelligents peuvent aider les gestionnaires 

d'installations à optimiser leurs routines de maintenance par le biais des 

capteurs de présence qui contrôlent l'usage et allongent 

la durée de vie des luminaires. 

La hausse constante et inexorable des coûts de l'énergie 

peut être résorbée par une optimisation des usages en 

adoptant une approche de l'éclairage et des cycles de vie 

plus éco-performante. Il faut commencer par comprendre 

où et comment l'éclairage est utilisé et identifier les points 

faibles en réalisant un audit énergétique de l'installation.  

Celui-ci permettra de déterminer précisément les besoins 

et d’optimiser le plan d’éclairage. Les luminaires LED 

offrent des possibilités pour mieux gérer l'usage de 

l'éclairage.

Économiser de l'argent
Le passage à la technologie LED, l'évolution des solutions 

intelligentes ou une combinaison des deux peut présenter un 

véritable intérêt économique pour une usine, un entrepôt ou 

un centre de distribution. Il en va de même avec les nouvelles 

offres de financement. Sylvania peut vous apporter des 

solutions d'éclairage éco-performantes et intelligentes, et 

vous proposer des solutions de financement pour que vous 

puissiez accéder sans contrainte à l'éclairage qu'il vous faut. 

Reprendre le contrôle
Les systèmes de gestion d'éclairage intelligents tels que 

SylSmart s'appuient sur les toutes dernières technologies 

pour détecter de manière continue présence et éclairage 

naturel. Ils régulent les niveaux d'éclairage artificiel en 

fonction des besoins du lieu, et ce en temps réel. Les 

zones très fréquentées restent constamment éclairées 

(et bien éclairées !), tandis que l'éclairage des zones plus 

calmes peut être réduit graduellement pour optimiser les 

consommations énergétiques. Reprenez le contrôle de toute 

votre installation : simplicité d’installation des LED, solutions 

pour réduire la maintenance et les taux de remplacement, 

solutions intelligentes pour améliorer le pilotage, la gestion,  

la connectivité et la digitalisation.

Sécurité et efficacité
Les zones très fréquentées et dangereuses d'un entrepôt 

ou centre de distribution nécessitent un très bon éclairage. 

La visibilité doit être excellente de jour comme de nuit 

pour éviter les accidents humains et matériels.  

Un plan d'éclairage adapté permet de mieux gérer  

la circulation des biens et des personnes, d'améliorer  

les chargements / déchargements et d'accélérer  

le travail des opérateurs.

$
$

$
$
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Normes et
Réglementations

Les textes réglementaires

Les normes

La réglementation thermique 2012

Applicable aux bâtiments industriels (neufs) depuis 

l’arrêté du 28 décembre 2012, la RT2012 porte sur 

les consommations annuelles globales d’énergie 

des cinq usages réglementés. Cette exigence 

globale s’exprime en kWh d’énergie primaire, et est 

modulable selon le type de bâtiment, sa localisation, 

son altitude, les émissions de GES.

L’arrêté du 3 mai 2007

Pour les travaux de rénovation supérieurs à 100 m², 

l’arrêté offre deux solutions :

• soit la puissance installée est < 2,8 W/m² par 

tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir 

de 100 lux sur la zone de travail ;

• soit la nouvelle installation est composée 

de luminaires de type direct ou direct/indirect 

de rendement > 55 %, équipés de ballasts 

électroniques et de lampes d’une efficacité 

lumineuse ≥ 65 lm/W.

Un arrêté modificatif du 22 mars 2017 impose 

désormais une exigence de 1,6 W/m² pour 100 

lux et le recours quasi systématique à la prise en 

compte de la présence des personnes et de la 

lumière naturelle.

Le Code du travail

Les obligations des chefs d’établissement sont 

énoncées aux articles R.4213-1 à R.4213-4 et 

R.4223-1 à R.4223-11. Un document doit fixer 

les modalités des opérations de maintenance afin 

d’assurer le bon état de l’installation et d’éviter 

d’atteindre les exigences minimales d’éclairement, 

d’uniformité, et d’équilibre des luminances. À noter 

que les valeurs d’éclairement exigées sont des 

valeurs minimales en tous points du local : 40 lux 

dans les circulations, 60 lux dans les escaliers et 

entrepôts, 120 lux dans les locaux de travail.

Norme NF EN 12464-1 - Éclairage intérieur des 

lieux de travail

La norme indique des niveaux d’éclairements moyens 

« à maintenir » (Em), c’est-à-dire qui doivent pouvoir 

être atteints quel que soit l’âge de l’installation, ce qui 

nécessite de prendre en compte notamment la perte 

de flux des sources dans le temps. L’éblouissement 

d’inconfort (produit par des surfaces brillantes 

dans le champ visuel) peut provenir directement ou 

par réflexion des luminaires ou des fenêtres. Il est 

déterminé par le taux d’éblouissement unifié, UGR. 

On y trouve également les valeurs recommandées 

pour l’uniformité (Uo) et l’indice de rendu des 

couleurs (Ra).

Norme NF EN 15193 - Performance 

énergétique des bâtiments

Cette norme spécifie la méthodologie de calcul 

permettant d’évaluer la quantité d’énergie 

utilisée pour l’éclairage intérieur d’un bâtiment 

(existant et pour la conception de bâtiments 

neufs ou rénovés).

Elle fournit également une méthodologie pour 

le calcul de la consommation instantanée 

d’énergie d’éclairage permettant d’estimer la 

performance énergétique globale du bâtiment.

Norme NF C 15-100 - Installations 

électriques à basse tension(1) et ses guides

Cette norme, d’application obligatoire, définit 

la mise en oeuvre des équipements électriques, 

et donc en particulier des luminaires dans les 

installations fixes ainsi que leur alimentation 

électrique. La norme NF C 15-100 précise, selon 

le mode de pose, la nature et la section des 

câbles d’alimentation des installations fixes. En 

addition aux règles de sécurité de la NF C 15-

100, il convient d’appliquer les instructions du 

fabricant du luminaire.

La norme française NF X35-103 – Ergonomie – Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des 

lieux de travail – permet de garantir un bon confort visuel et s’adresse plus particulièrement aux services de 

prévention et de santé au travail.

La règlementation relative à l’accessibilité 

des personnes handicapées

Le site officiel www.accessibilite-batiment.fr 

précise que « les locaux destinés à n’accueillir 

que du personnel de l’établissement seront 

considérés comme des lieux de travail et 

relèveront à ce titre des dispositions du Code du 

travail sur l’accessibilité des lieux de travail aux 

personnes handicapées ».

Aucun texte n’est paru à ce jour. Pour 

information, les textes parus relatifs aux 

établissements recevant du public prévoient que 

l’éclairage artificiel « doit permettre d’assurer 

des valeurs moyennes d’éclairement mesurées 

au sol de :

•  20 lux du cheminement extérieur 

accessible ;

•  20 lux pour les parcs de stationnement 

intérieurs et leurs circulations piétonnes 

accessibles ;

•  100 lux dans les circulations intérieures 

horizontales ;

•  150 lux pour chaque escalier et 

équipement mobile ».

Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Magasins, entrepôts réfrigérés

Type de zone, de tâche ou d’activité Em / lx UGR Uo Ra Exigences spécifiques

Magasins et entrepôts 100 25 0,40 60 200 lx en cas d’occupation permanente.

Zones de manutention, d’emballage et d’expédition 300 25 0,60 60

Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Zones de rangement en rayonnage

Type de zone, de tâche ou d’activité Em / lx UGR Uo Ra Exigences spécifiques

Allées centrales : non occupées 20 - 0,40 40 Éclairement au niveau du sol.

Allées centrales : occupées 150 22 0,40 60 Éclairement au niveau du sol.

Station de commande ou de contrôle 150 22 0,60 80

Façade du rayonnage 200 - 0,40 60 Éclairement vertical, un éclairage portatif 
peut être utilisé

1 La norme NF C 15-100 est consultable sur le site de l’Afnor : www.boutique.afnor.org
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Smart Services
Un fournisseur unique

Les Smart Services vous apportent la tranquillité d'une 

solution parfaitement maîtrisée. De l'audit à la mise en 

service, en passant par la conception, la gestion 

du projet et la pose, Sylvania vous accompagne avec 

ses Smart Services. 

Notre offre Smart Services est là pour vous simplifier 

la vie et pour que vos projets, quelle que soit leur taille, 

aboutissent et vous apportent de nombreux avantages.

La logistique et l'industrie sont 
des secteurs exigeants aux 
contraintes très strictes. Nombre 
de bâtiments fonctionnent 
24h/24 et nécessitent une solution 
d'éclairage intelligente, rentable, 
éco-performante, durable et 
requérant peu d'interventions. 
Sylvania propose des solutions 
intelligentes pour concrétiser tous 
ces facteurs dans votre projet.

Les solutions 
Sylvania

LED
Nos solutions donnent vie à la lumière.

Non seulement Sylvania conçoit, fabrique et installe 

des luminaires, mais nous repoussons aussi les limites 

de la technologie en cherchant à innover dans tout 

ce que nous faisons. Nos luminaires et ampoules LED 

transforment votre intérieur et orientent le choix des 

entreprises. Avec plusieurs décennies d'histoire, nous 

mettons nos connaissances et notre expertise au service 

de centaines de projets d'éclairage ambitieux.

SylSmart 
Éclairage intelligent. Choix intelligent.

Prenez deux minutes et jetez un coup d'œil à votre bureau 

durant le jour. Combien de lumières sont allumées à pleine 

puissance au-dessus de bureaux vides ? Combien gaspillez-

vous d’énergie dans les couloirs ou salles qui sont très peu 

fréquentées ?

SylSmart s'appuie sur les technologies les plus récentes pour 

détecter la présence d'une personne et le niveau de lumière 

naturelle. Il module ainsi les niveaux de lumière artificielle en 

fonction de vos besoins, et pour votre plus grand confort. 

Les espaces fréquentés comme les vestibules et couloirs sont 

parfaitement éclairés. En revanche, la lumière dans les salles de 

réunion ou zones plus tranquilles s'éteint automatiquement et 

progressivement pour faire des économies.
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Un éclairage 
intelligent simple 
et économique

SylSmart Standalone est une solution sans fil 
avec capteurs déportés et commande intégrée 
plug&play. Cette solution vous offre un contrôle 
maximal avec le minimum d’installation.
Vous pouvez désormais contrôler vos luminaires, créer des scènes et des ambiances différentes avec des 

commandes d’éclairage multifonctions. Tous les appareils communiquent entre eux sans fil (Bluetooth), il 

suffit de les raccorder à l’alimentation. SylSmart Standalone est une solution idéale pour les applications 

où l’installation doit être rapide et facile, les coûts initiaux faibles et la maintenance réduite. Les principales 

fonctions de ce système telles que la détection de présence, la gradation en fonction de lumière du jour, la 

création de groupes ou encore la planification sont autant d’opportunités pour des applications très variées. 

Installation facile

Conception plug & play

Il suffit de raccorder les luminaires à l’alimentation.

Utilisation intuitive et programmation 
simplifiée

Créez des scènes très facilement, groupez les luminaires 
et appliquez des changements. L’équipe Sylvania vous 

formera lors de la première mise en service. 

Fonctions d’éclairage dynamique

Par minuterie, planification, groupes.

Haute efficacité énergétique

Les luminaires peuvent être automatiquement contrôlés 
par des capteurs de présence déportés ou grâce aux 
minuteurs programmés par les utilisateurs.

Une solution d’éclairage intelligente 
et rentable

Qualitative, performante, offrant un très large panel 
de fonctionnalités pour une perturbation minimale 
de l’activité durant l’installation tout en limitant au 
maximum la maintenance.

Fiabilité et robustesse des 
commandes sans fil 

Grâce au réseau en maillage, chaque luminaire 
possède son propre cerveau. Si un élément 
dysfonctionne, le système global continuera de 
fonctionner. Vous devrez seulement changer le 

luminaire défecteux.

Flexibilité

Ajoutez & déplacez des appareils si l’espace est 
modifié. Les commandes sont intégrées directement 
dans les luminaires et travaillent en réseau maillé 
(Bluetooth Mesh). Ainsi si l’espace est reconfiguré ou 
reprogrammé, aucune modification sur le câblage ne 
sera nécessaire.

Sécurité
Un système sécurisé qui peut être personnalisé 
aux besoins de l’utilisateur. Il existe quatre choix 
de niveaux de sécurité : bloqué, administrateur 
seulement, protégé par mot de passe ou réseau 
ouvert.

Prêt pour l’avenir

Avec les mises à jour sans fil, le système peut être 
actualisé automatiquement pour garantir que votre 
système de gestion est toujours dans sa toute 
dernière version et fonctionne parfaitement : vous 
n’avez besoin que d’un smartphone/tablette et 
d’une connexion Internet.

Principales caractéristiques

 + Luminaire sans fil
•  Commandes sans fil intégrées offrant une 

compatibilité plug&play sans coupure.

•  Sans besoin de câblage supplémentaire pour 

les commandes

•  Pour la logistique et l’industrie

 + Capteurs PIR & lumière du jour 
(optionnel)
•  Contrôle automatiquement les luminaires 

selon la présence ou la lumière naturelle 

disponible

•  Seule l’alimentation est nécessaire

•  Petites et grandes hauteurs

 + Configuration à 100% via 
l’application
•  Paramétrer les luminaires

•  Créer des configurations économes en 

énergie

•  Créer des scènes

•  Configurer un interrupteur mural

•  Programmer des minuteries

•  Rapide et intuitif

 + Interrupteur mural
•  Pas de fil ni de batterie

•  Pas de maintenance nécessaire

•  Flexibilité totale pour placer l’interrupteur à 

n’importe quel endroit souhaité.

SylSmart  
Standalone Industry

Quels bénéfices avec cette solution ?
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Un éclairage 
intelligent aux 
fonctionnalités 
avancées

SylSmart Connected Industry est un système 
de gestion d’éclairage intelligent intégré 
conçu spécifiquement pour les applications 
industrielles et logistiques.
Solution robuste, flexible et évolutive apportant une haute efficacité tout en limitant la maintenance au 

minimum, SylSmart Connected Industry est aussi très simple à installer et à mettre en service.

IP65

Aucun câblage supplémentaire

Chaque luminaire est sans fil, ce qui rend 

l’installation facile et rapide. Cela limite ainsi au 

maximum les risques d’interruption.

Des économies d’énergie maximales

Chaque luminaire est doté de capteurs de présence 

et de lumière du jour, délivrant ainsi un contrôle 

total, avec comme bénéfice une baisse des 

consommations énergétiques pouvant atteindre 

90%.

Pilotage local

Inutile de faire un compromis entre efficacité 

énergétique et confort pour l’utilisateur. Gérer 

votre éclairage comme vous l’entendez grâce 

au regroupement sans fil des luminaires et à la 

planification avancée. 

Gestion centralisée

SylSmart Connected Industry vous permet de 

rationaliser vos dépenses en optimisant votre 

consommation énergétique et vous aide à la 

planification de la maintenance.

Gestion des données

SylSmart Connected Industry permet d’utiliser 

les données enregistrées par votre éclairage afin 

d’optimiser le fonctionnement de vos bâtiments.

Fiabilité

Tous les luminaires ainsi que les interfaces de 

pilotage sont classés IP65, assurant un usage dans 

tous les types d’application. Robuste et évolutif, ce 

système est idéal pour des applications entre 6 et 

15 mètres de hauteur.

Personnalisation et simplicité 

SylSmart Connected Industry est un système que 

vous gérez vous-même, sans devoir faire appel 

aux services coûteux d’un expert.

Principales caractéristiques

 + Haute efficacité, peu de 
maintenance 
Le système de gestion d’éclairage intelligent 

apporte une éco-performance maximale. 

Chaque luminaire est doté de détecteurs 

de présence et de lumière du jour. 

 

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités 

de gestion, SylSmart Connected Industry 

peut aussi vous aider à réduire vos coûts 

d’exploitation.

 + Robuste et fiable 
La solution SylSmart Connected Industry a été 

pensée pour répondre aux besoins spécifiques 

et multiples des environnements industriels. 

Son réseau sans fil sécurisé et ses capteurs très 

performants en font une solution robuste et 

fiable pour un maximum d’efficacité.

 + Flexible 
Les secteurs de la logistique et de l’industrie 

ont de multiples champs d’application, il est 

donc primordial d’avoir une solution flexible 

pour répondre  à ces divers besoins. 

 

Alors que les besoins des marchés sont 

en constante évolution, les bâtiments et 

installations, doivent  aussi s’adapter. C’est tout 

l’intérêt du système SylSmart. Il est évolutif, se 

reprogramme et permet de s’adapter à tout 

moment aux évolutions d’utilisation. 

 + Évolutif 
Quelque soit la taille de votre site, la solution 

SylSmart Connected Industry saura s’adapter 

à vos besoins et vous pourrez la déployer 

tout aussi bien sur un seul site que sur une 

configuration multi-sites.

SylSmart  
Connected Industry 

Le pilotage intelligent  allié à la gestion 
de l'énergie et au suivi centralisé délivrent 
jusqu'à90% d'économies 

d'énergie

Quels bénéfices avec cette solution ?
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«  Avec le bénéfice de 
toutes les nouvelles 
technologies 
possibles, notre site 
peut nous assurer une 
croissance pendant 
environ 20 ans.  »

Sébastien Diot / Transgourmet 
Directeur d’Etablissement

€

Années

1

1 400 000

0

400 000

200 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ancienne solution
traditionnelle

Solution SylSmart

Le site Transgourmet 
à Saint-Loubès

Le projet de rénovation du site Transgourmet à Saint-Loubès fut l’opportunité de mettre en avant nos dernières 

solutions d’optimisation en matière d’éclairage et d’intelligence embarquée. 1 200 luminaires LED dernière 

génération ont été installés sur plus de 25 000 m², de 2 à 12 mètres de hauteur. Notre système adaptatif et 

intelligent SylSmart permet aux luminaires de communiquer entre eux, de manière à avoir la bonne quantité de 

lumière, au bon moment, et au bon endroit.

En plus d’être économe et d’avoir considérablement réduit la facture énergétique du site, SylSmart permet 

d’améliorer le confort de ses utilisateurs.

Notre système embarqué SylSmart permet 

de bénéficier de la gestion de données, une 

connexion supplémentaire à la GTB (Gestion 

du Bâtiment) et une vue plus globale du site 

Transgourmet. Sur tablette ou PC, il est possible 

de suivre en direct la consommation énergétique 

et d’optimiser les espaces grâce aux services de 

localisation en temps réel.

Économies réalisées (énergie et 
maintenance) par mois 1ère année

Coût d’exploitation cumulé sur 10 ans

Heatmap 
(carte de chaleur) 

du site

Évolution de la consommation d’énergie 
du 21 au 22 juin 2019

Ancienne solution
traditionnelle

Solution SylSmart

Économie client Coût

Maintenance annuelle Émissions de carbone

96 335€

8 691€
3 035€

805€

-81 693€

25 563€

Exemple d’une rénovation avec solution 
SylSmart Connected Industry
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Des luminaires qui atteignent l'équilibre 
parfait entre esthétique et fonctionnalité, 
avec un corps robuste et des optiques 
de précision. 

Esthétique 
et fonctionnalité

Bénéfices
 + Choix de la configuration : 

simple ou double à – 

2, 3, 4 ou 6 modules

 + 5 niveaux de luminosité 

jusqu'à 34000lm

 + Différentes options de gestion 

pour atteindre les économies 

dont votre budget a besoin

 + Maintien du flux lumineux 

moyen pendant 100.000h 

à 85%

 + Plage des températures de 

fonctionnement étendue 

(-40°C à +50°C, sans 

détecteur PIR). SylBay G2 

est donc parfait pour les 

chambres froides ou les lieux 

de stockage très chauds

Caractéristiques techniques
 + Puissance système (W) : 48-222

 + Flux lumineux (lm) : 7000 à 

34000

 + Efficacité lumineuse (lm/W) : 

jusqu'à 163lm/W (L6HE DALI)

 + Angle de faisceau : 90°, 60°, 

Highrack (10x20°)

 + Système de contrôle : PIR, 

DALI et SylSmart Connected 

Industry

 + UGR : UGR22

 + SDCM 3

 + Groupe de risque 

photobiologique selon 

EN62471 : RG1

Maintenance imprévue, perte de productivité, 
interruptions qui pourraient être évitées... 
Pourquoi garder cette épée de Damoclès  
au-dessus de votre tête ? Résolvez vos 
problèmes et gagnez sur tous les tableaux en 
choisissant les SylBay de 2ème génération. 
Cette solution d'éclairage innovante est 
optimale pour les centres logistiques et  
les usines à très grandes hauteurs.

SylBay Gen 2

65 08
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Éco-performance  
et durabilité

Highbay HE

START Highbay HE est la 
version Haute Efficacité de la 
célèbre gamme START Highbay 
développée pour durer tout en 
consommant peu. Cette gamme 
apporte toute la luminosité de 
qualité nécessaire pour travailler 
efficacement, et sur le long 
terme avec une durée de vie de 
50.000 heures et une garantie 
de 5 ans.  
Vous pouvez ainsi avoir l'esprit 
tranquille : peu de maintenance 
et peu d'interruptions seront 
nécessaires. 

 Highbay

START Highbay est une large 
gamme de luminaires LED 
industriels de haute efficacité. 
Nous l'avons développée pour 
les usines de production,  
les entrepôts, les aéroports, 
les supermarchés, les grandes 
surfaces de bricolage et les 
grandes surfaces commerciales. 
La durée de vie nominale de 
50.000h et les caractéristiques 
éco-performantes du START 
Highbay vous aideront à réduire 
vos coûts d’exploitation et votre 
consommation d’électricité.

08 0865 66

NOUVEAU

Caractéristiques techniques START Highbay HE 

 + Une gamme de luminaires industriels de haute 

efficacité disponible avec 2 niveaux de flux 

(30000lm et 35000lm) et 2 angles de faisceau (60º 

et 80º) pour répondre aux différentes applications. 

 + Le choix de l'éco-performance pour vos nouvelles 

installations et en remplacement des luminaires HID 

400W et plus.

 + Disponible en 1-10V 

 + Hautes performances : jusqu'à 35000lm (flux 

lumineux du luminaire pour la version 228W), 

jusqu'à 155lm/W (rendement total du système) et 

un maintien du flux pendant 54.000h (L90B50)

 + Faible éblouissement (UGR) : <25 WB et <22 MB, 

recommandé pour les applications industrielles

 + Disponible en blanc neutre (4000K) 

ou blanc froid (6500K) 

 + Groupe de risque photobiologique  

selon EN62471 : RG1

Caractéristiques techniques START Highbay

 + Hautes performances : 26000lm (rendement 

lumineux du luminaire sur la version 200W), 

et jusqu'à 130lm/W (efficacité totale du système)

 + Compatible avec les détecteurs PIR (code : 

2657747) qui permettent de contrôler jusqu'à 

10 luminaires par la sortie 1-10V

 + 3 niveaux de flux différents (13000lm, 19500lm, 

26000lm) et 2 angles de faisceau (60º et 90º)

 + Disponible en 1-10V et version DALI

 + Également disponible avec SylSmart Connected 

Industry

 + Faible éblouissement (UGR) : <25 (90°), <22 (60°), 

recommandé pour les applications industrielles

 + Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : 

RG1

 + Température de fonctionnement : -30º à +50ºC 

 + Disponible en blanc neutre (4000K) et en blanc 

froid (6500K)

 + Accessoires complémentaires : abat-jour, supports 

de montage pour différentes applications
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Hydroproof

Adapté aux 
environnements 
difficiles

02 65

Une gamme complète de luminaires étanches 
adaptés aux environnements ayant des conditions 
chimiques particulières (agroalimentaire, 
atmosphères corrosives, etc). Des flux lumineux 
plus importants, une haute efficacité (jusqu’à 
160lm/W) et diverses options pour des économies 
d’énergie supplémentaires ne sont que quelques 
uns des nombreux avantages offerts par la 
gamme Hydroproof LED G3, sans sacrifier la haute 
qualité de la lumière. Les luminaires nécessitent 
très peu d’entretien grâce à une longue durée de 
vie de 60.000 heures.

Caractéristiques

 + Luminaire LED étanche de 660mm, 

1200mm ou 1500mm disponible en 

version mono et duo

 + Gamme très performante offrant jusqu'à 

160lm/W d'efficacité et 60.000h (L80B10) 

de durée de vie.

 + Disponible avec des connecteurs rapides 

pré-montés (QC)

 + En 1200mm et 1500mm, il est disponible 

en version standard, DALI, avec détection 

de présence Microwave (MW) et avec 

détection de présence Microwave et 

dimmable (MWDIM)

 + Corps en polyester renforcé à la fibre 

de verre extrêmement résistant

 + Résistant aux produits chimiques

 + Luminaires étanches adaptés aux 

environnements ayant des conditions, 

chimiques particulières (agroalimentaire, 

atmosphères corrosives, etc)

 + Nouveau design du diffuseur en PMMA 

avec prismes clairs pour une uniformité 

améliorée, un meilleur contrôle de la 

lumière et un flux lumineux plus élevé

 + Étriers de fixation en inox

 + Garantie 5 ans

 + Câblage traversant sur demande

 + Peut être suspendu
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Résistant 
et performant

Sylproof Superia est la solution idéale pour les 
environnements poussiéreux et humides où 
sécurité et flexibilité d'usage sont de mise. 

Éco-performance et homogénéité chromatique ne sont que deux 

des nombreux avantages qui font des réglettes étanches Sylproof 

Superia des produits d'éclairage de qualité. En rénovation ou en 

pose neuve, les luminaires Sylproof Superia nécessitent très peu de 

maintenance et offrent une durée de vie moyenne de 60.000 heures 

(L80B10).

Bénéfices

 + Luminaires étanches avec LED intégrées, dans un boîtier simple 

ou double, longueur 600mm, 1200mm, 1500mm

 + Haute efficacité du système jusqu’à 155 lm/W et maintien du flux 

pendant 60 000 heures (L80B10)

 + Diffuseur et boîtier en polycarbonate résistant à la chaleur et aux 

impacts (IK08)

 + Disponible avec des connecteurs rapides pré-montés (QC)

 + En 600mm, il est disponible en version standard ou DALI

 + En 1200mm et 1500mm, il est disponible en version standard, 

DALI, avec détection de présence Microwave (MW), avec détection 

de présence Microwave et dimmable (MWDIM) ou SylSmart 

(SSH01)

 + Livré avec étriers de fixation en inox

 + Convient pour une pose suspendue 

 + Câblage traversant sur demande 

 + SDCM 3 - GR0

 + Garantie 5 ans

Sylproof Superia

08 65
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Performant 
et accessible

Gamme de luminaires robustes et résistants conçue 
pour vous apporter des performances constantes, 
même dans les environnements les plus exigeants. 
Si vous avez besoin d’une solution économique pour 
chasser l’obscurité, ne cherchez plus : le luminaire 
START Waterproof LED est parfait pour remplacer 
les tubes T5 et T8. Son diffuseur et son corps en 
polycarbonate sont à l’épreuve des dégradations, 
de l’eau et de la poussière (protection IP65) et 
même des impacts (IK08). Son diffuseur prismatique 
linéaire optimise la luminosité tout en limitant 
l’éblouissement.

Waterproof

08 65

NOUVEAU

Bénéfices

 + Haute efficacité lumineuse, jusqu'à 127lm/W, et durée de 

vie nominale de 60.000 heures (L80B10)

 + Disponible en blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6500K) 

 + Corps en polycarbonate résistant à la chaleur et aux 

impacts (IK08)

 + Diffuseur et corps en polycarbonate traités anti-UV (pas de 

décoloration jaunâtre avec le temps)

Caractéristiques techniques

 + Puissance système (W) : 12-68

 + Flux lumineux (lm) : 1400-8300

 + Angle de faisceau : 100°

 + Disponible en version DALI ou avec détecteur de présence 

pour encore plus d’économies d’énergie
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Fin mais
robuste

START Waterproof Slim est une gamme d’étanches 
LED monobloc étroits pour ateliers, garages et 
espaces sous-abris. Disponibles en 600mm, 1200mm 
et 1500mm, elles sont idéales en remplacement des 
réglettes fluorescentes étanches simples ou doubles 
de 18W, 36W et 56W

Waterproof Slim

08 65

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

 + Luminaires LED étanche de 600mm, 1200mm et 1500mm 

de long

 + Gamme haute efficacité offrant jusqu’à 130lm/W 

d’efficacité pendant 50.000 heures (L70B50)

 + Accès facile au bornier d’alimentation électrique (système 

de blocage à baïonnette)

 + Connexion électrique sans outil grâce au conecteur à 

bouton poussoir

 + Installation facile et parfaitement adaptée à la rénovation : 

étriers de montage ajustables en inox

 + RG0, SDCM ≤6

 + Température ambiante : -25 à +50°C

 + Câblage traversant



3332

Projecteur 
LED  
industriel

Le corps en fonte d’aluminium et la très 
grande efficacité du luminaire START 
Flood IP66 en font un choix idéal pour 
l’éclairage des façades de bâtiments, des 
parkings et autres grands espaces. Cette 
gamme de luminaires se décline en 5 tailles 
différentes, avec des angles de faisceau 
symétriques ou asymétriques et une large 
gamme d’accessoires.

Bénéfices

 + Pose simple et rapide grâce à l’étrier et au précâblage 

(1m) prévus

 + Grand choix de flux (de 7000 à 42.800lm), efficacité 

lumineuse jusqu’à 148lm/W 

 + Blanc neutre (4000K)

 + Diffusion symétrique ou asymétrique de la lumière

 + Durée de vie : 50.000 heures (L70B50)

 + Garantie 5 ans

 + Platines de haut de mât pour mâts de différents 

diamètres (45/60/76mm) sauf version 50W

 + Pince universelle pour mât, pour toute la gamme

Flood IP66

NOUVEAU
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Une solution
rapide

Un système flexible d’éclairage LED très 
performant pour créer des lignes d’éclairage 
continues qui valoriseront vos espaces. 
Il a été spécialement conçu pour les espaces 
ouverts (supermarchés, grandes surfaces, 
entrepôts et chaînes de montage). FTS est 
hautement efficace, se connecte rapidement 
(plug and play) pour créer des schémas 
d’éclairage efficaces pour des retours sur 
investissement courts.

NOUVEAU

FTS – LED

Bénéfices / Caractéristiques techniques

 + Chemin lumineux LED disponible en dimension 1720 mm 

ou 3400mm

 + Gamme très performante offrant jusqu’à 152lm/W 

d’efficacité et une longue durée de vie soit 50 000h 

(L80B50) et 80 000 h (L70B50)

 + Disponible en version DALI pour encore plus d’efficacité

 + Corps du luminaire en acier inoxydable avec revêtement 

laqué blanc

 + Diffuseur et corps en polycarbonate traités anti-UV 

(pas de décoloration jaunâtre avec le temps)

 + Muni d’un diffuseur en PMMA (Polyméthacrylate de 

méthyle) conçu pour optimiser le confort et l’uniformité

 + Étriers en acier inoxydable
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Des outils intelligents 
pour votre entreprise
Smart Services

Audit

Un projet de rénovation nécessite une analyse 

détaillée des systèmes d’éclairage en place, de 

leurs coûts et des réglementations à respecter.

Un audit par Sylvania est l’occasion pour vous 

d’apprendre comment améliorer l’efficacité de 

votre éclairage et faire des économies.

Design

Le bureau d’Etudes Sylvania basé en Ile de 

France développe pour vous des luminaires 

sur-mesure et effectue vos études d’éclairage. 

Nous mettons à votre disposition tous les 

documents techniques avec réactivité (Fiche 

technique, photométrie, plans, ...).

Les solutions Smart Services 
peuvent vous aider à mener à 
bien votre projet pour devenir 
éco-performant, réduire 
votre empreinte carbone, 
respecter les normes, avoir 
simplement l'esprit tranquille 
ou découvrir le potentiel de 
votre installation.

Sans entretien régulier, les niveaux 
d'éclairage peuvent baisser

en 2-3 ans 
seulement,

ce que l’on compense en allumant 
plus de lumières. 

Les Smart Services sont 
disponibles, quelle que soit 
l'envergure de votre projet.

Pour accéder aux offres Smart 
Services, adressez-vous à votre 
commercial Sylvania ou rendez-
vous sur sylvania-lighting.com/ 
smart-services pour en savoir plus.

Logistique

Nous pouvons gérer et suivre 

pour vous toute la logistique de 

vos projets, gérer les flux et les 

ressources, afin que vos chantiers 

soient livrés en temps et en heure 

dans des conditions idéales. Au 

besoin, nous pouvons même 

définir des moyens logistiques sur-

mesure (colisage, modalités...).

Installation

Sylvania n'est pas qu'un 

fabricant : nous élaborons votre 

projet, installons le nouvel 

équipement, récupérons et 

recyclons l'ancien et veillons à ce 

que votre nouvelle installation 

soit optimale et parfaitement 

adaptée à vos besoins. 

Mise en service

Vous avez un nouvel éclairage 

ou réorganisez vos bureaux et 

souhaitez en tirer pleinement 

parti ? Une mise en service par 

Sylvania, c’est l’assurance d’un 

projet correctement mené à bien, 

performant et conforme.

CEE

Sylvania réalise pour vos projets 

le montage des dossiers de 

certificats d’économies d’énergie 

CEE permettant la perception 

d’une prime pour vous aider dans 

la transition énergétique.

30%de
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Sedatex – Unitex

«

Nouveaux éclairages 
dans 3 usines, amortis 
sur 3 ans grâce au 
financement  
Pay-as-You-Save

Étude de cas
Secteur : Industrie 

Client : Unitex – Sedatex 

Lieu : Barcelone, Espagne 

Solution : LOGIC Smart Finance 

Produits utilisés : Start Waterproof,  

Start Flood IP66

Les premiers à remarquer le passage aux LED 

ont été les employés. Ils nous en ont remerciés !  

La mise à niveau a été rapide et toutes  

les difficultés ont été résolues en 48h par mail.

Transgourmet

«Un système personnalisé 
et adaptable qui a réduit 
la consommation de 54%

Étude de cas
Secteur : logistique 

Client : Transgourmet 

Lieu : Cestas, France 

Solution : SylSmart Connected Industry, 

service de pose clés en main, plafonniers, 

interrupteurs et capteurs Start Waterproof

Nos réalisations

«Solution sur mesure 
amortie sur 3 ans avec 
service clés en main

Étude de cas
Secteur : Industrie 

Client : Metal Factory Elterlein 

Lieu : Elterlein, Allemagne 

Solution : Start LED Highbay, service de 

pose clés en main, en partenariat avec E.on

Un client entièrement satisfait, 

c'est tout ce pourquoi nous travaillons !

Metal Factory Elterlein

«Une toute 
nouvelle usine

Étude de cas
Secteur : Sous-traitant AM ELECTRICAL 

SERVICES 

Client : AJ POWER 

Lieu : Craigavon, Irlande du Nord 

Produits utilisés : Start Highbay.  

Pose de 110 luminaires Start HighBay 

de 19000lm.

AJ Power
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