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L'ÉCLAIRAGE POUR 
LA LOGISTIQUE ET 
L'INDUSTRIE  
EST NOTRE MÉTIER

Feilo Sylvania innove dans le domaine de 

l’éclairage depuis près d’un siècle.  

Si nous avons pu remporter autant de succès, 

c’est parce que nous créons des solutions qui 

répondent aux besoins de nos clients. Nous 

possédons des usines, des centres de R&D, des 

points de distribution et des centres d’assistance 

à la clientèle dans toute l’Europe, mais aussi 

tout autour du globe, ce qui nous permet d’être 

toujours proches de nos clients.  

Notre présence mondiale et notre expertise 

nous différencient sur le marché. Nos clients 

nous font confiance parce que nous sommes 

leur partenaire et que nos solutions d’éclairage 

s’accompagnent de nombreux services comme 

le financement, l’installation, l’assistance, etc. 

Nous mettons tout en œuvre pour être LA 

référence du secteur.
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EFFICACITÉ, SÉCURITÉ, MAIS 
AUSSI RÉDUCTION DES COÛTS

Chaque entreprise est unique de par 

son activité et ses besoins. Pourtant, les 

priorités sont finalement universelles : 

efficacité, sécurité et faibles coûts 

d'exploitation et de maintenance. Le 

paysage économique actuel évolue très 

rapidement et concilier toutes ces priorités 

n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'il 

s'agit de gérer une installation. C'est là que 

nous entrons en jeu : un plan d'éclairage 

efficace et bien conçu peut faire toute la 

différence en termes de coûts ! Laissez-

nous vous aider à faire des économies. 

L'éclairage représente environ un quart 

du total des coûts d'exploitation d'un 

bâtiment. Étant donnée la concurrence 

mondiale d'aujourd'hui, il n'y a plus de 

place pour les technologies peu rentables. 

Le potentiel des luminaires LED en 

économies d'énergie et réduction des 

émissions de CO2 est gigantesque. Ils sont 

aussi plus performants et garantissent 

un confort visuel optimal. Nos solutions 

LED peuvent vous permettre de réduire 

considérablement vos coûts d'exploitation 

liés à l'éclairage.

Feilo Sylvania est un fournisseur reconnu 

pour ses solutions de haute qualité et 

éco-performantes. Des clients du monde 

entier font confiance à nos marques 

(Concord, Lumiance et Sylvania) pour 

que leurs employés travaillent en toute 

sécurité et soient plus productifs grâce 

à un éclairage adapté. Nous fabriquons 

des lampes, luminaires et systèmes de 

gestion d'éclairage pour couvrir toutes 

les applications, de la fabrication au 

transport, en passant par la logistique et le 

stockage. Nos produits, qui bénéficient des 

toutes dernières technologies, s'adaptent 

parfaitement aux projets de rénovation 

comme aux nouvelles constructions. 

Quel que soit votre cahier des charges, 

nous serons à vos côtés pour trouver la 

meilleure solution !

DE GRAAF PLAFONDS – FLARDINGUE, PAYS-BAS
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TECHNOLOGIE ET 
EXPERTISE
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Une solution d'éclairage doit fournir une luminosité suffisante 

pour que chacun puisse travailler efficacement et en 

toute sécurité.

Que ce soit pour répondre aux normes les plus strictes en 

matière d’économie d’énergie ou pour améliorer les conditions 

de travail, nous nous engageons à vous fournir le meilleur 

service qui soit. Nous avons fait nos preuves dans de nombreux 

projets innovants et éco-performants. 

UNE PRÉSENCE MONDIALE, UN SERVICE 
LOCAL 

Chaque emplacement géographique présente ses propres défis. 

Avec Feilo Sylvania, vous bénéficiez de notre connaissance 

locale du terrain, mais aussi d'une expérience à l'échelle 

mondiale. Nous sommes une société internationale avec 

des usines locales et des structures de vente et d'assistance 

technique éparpillées stratégiquement autour du globe. Nous 

allions ainsi intelligence locale et innovation globale pour 

seconder nos clients dans le monde entier.  

Nous sommes donc en mesure de servir nos clients 

rapidement et efficacement, où qu'ils se trouvent. Notre 

modèle commercial nous permet de travailler intelligemment 

et de façon écologique afin de réduire notre impact sur 

l'environnement tout en satisfaisant toujours mieux notre 

clientèle. 

DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

Nous optons pour une approche personnalisée, ce qui fait que 

chaque projet est unique pour nous. Quel que soit votre cahier 

des charges, nous serons à vos côtés pour trouver la solution 

idéale ! Rénover une installation n'est pas une décision à 

prendre à la légère, surtout en matière de coûts. C'est pourquoi 

nous proposons des solutions clés en main sur toute la durée 

de vie du produit, notamment des solutions de financement 

pour réduire l'investissement initial et vous permettre de 

financer ces solutions grâce à l’économie d’énergie réalisée.  

HÔPITAL DE BLACKPOOL – ANGLETERRE

USINE FEILO SYLVANIA – NEWHAVEN, ROYAUME-UNI
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NORMES ET
RÉGLEMENTATIONS

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

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 est prévu pour 2017, avec 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.
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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 ».

LES NORMES
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).

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 Eclairement au niveau du sol.

Allées centrales : occupées 150 22 0,40 60 Eclairement 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.

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.

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.

1 La norme NF C 15-100 est consultable gratuitement et en vente sur le site de l’Afnor : www.boutique.afnor.org
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SOLUTIONS SUR RAILS PORTEURS

NOS PRODUITS 
INNOVANTS

20

20

20

Notre gamme de solutions LED pour rails porteurs est 

économe, pratique et offre un éclairage de grande 

qualité. Que ce soit pour une construction neuve ou 

une rénovation, nos produits sont simples à installer 

et à utiliser, flexibles et éco-performants. Nous 

concevons nos produits en songeant à l'avenir.

Syl-Line LED
- Ligne continue LED haute performance pour un montage en saillie ou suspendu
- Jusqu’à 6535lm 
- Efficacité lumineuse : 133lm/W
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

HSX G2 Retrofit
- Luminaire LED disponible en version saillie et suspendue 
- Jusqu’à 8592 lm 
- Efficacité système : 148lm/W
- Installation facile grâce à son connecteur : clip à la conception innovante 
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

HSX Syl-Line
- Luminaire LED suspendu de 72W
- Jusqu’à 6660lm 
- Efficacité système : 93lm/W
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)
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(*) Nouveaux produits disponibles au dernier trimestre 2017. 
Données techniques sujettes à modification. 
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SOLUTIONS 
ÉTANCHES

Start Waterproof LED Gen3*

- Etanche LED en 1200 et 1500 mm (600 mm disponible sur demande) / 
  4000K et 6500K
- Jusqu’à 8500 lm (version HO « High Output »)
- Efficacité système : 115lm/W
- Version fixe, avec capteur de présence MW (microwave) ou DALI
- Livré avec connecteur rapide
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

Sylproof Superia Gen3*

- Etanche LED en 600, 1200 et 1500 mm / 4000K
- Jusqu’à 7000 lm / Efficacité système : jusqu’à 150 lm/W
- Version fixe, avec capteur de présence MW (microwave), DALI ou SYLSMART 
- Livré avec connecteur rapide
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

Hydroproof Gen3*

- Corps en composite et fibres de verre / 4000K
- Flux système : jusqu’à 7000 lm / Efficacité système : jusqu’à 150 lm/W
- Version fixe, DALI, avec détecteur de présence MW (microwave) ou SYLSMART
- Livré avec connecteur rapide
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

Start LED Highbay

- Armature industrielle LED pour l’éclairage moyennes hauteurs
- Flux système : 10.000lm ou 20.000lm
- Efficacité lumineuse : jusqu’à 114lm/W 
- Disponible en version DALI
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)

SylBay LED

- Armature industrielle LED pour l’éclairage de grandes hauteurs 
- Flux système : 13.000 / 18.500 / 26.000 / 31.000 / 37.000lm
- Efficacité lumineuse : jusqu’à 140lm/W
- Disponible en version DALI ou 1-10V PIR (capteur de
  présence et prise en compte de la lumière naturelle)
- Durée de vie : 100.000h (L90B10)

SOLUTIONS POUR ÉCLAIRAGE 
DE GRANDE HAUTEUR



LOGISTIQUE ET INDUSTRIE10

ARMATURE INDUSTRIELLE LED HAUTE PERFORMANCE 
POUR L’ÉCLAIRAGE DE GRANDES HAUTEURS

SYLBAY LED

Fonctionnant souvent en continu, les entrepôts logistiques et 

les sites industriels de grande hauteur nécessitent un éclairage 

performant, minimisant à la fois la consommation énergétique et 

les coûts de maintenance. Celui-ci doit également être fiable pour 

supporter les agressions diverses (poussière, produits chimiques, 

température ambiante élevée …).

Les nouvelles armatures industrielles SylBay LED de Sylvania offrent 

le meilleur compromis entre fonctionnalités et design. Robuste 

et durable, cette gamme de luminaires LED répond à toutes les 

exigences en matière d’éclairage des entrepôts de grande hauteur et 

des usines.

CARACTÉRISTIQUES 

Le design fin et incurvé de SylBay LED participe à 

son intégration discrète dans l’environnement. Son 

installation peut être suspendue ou sur étrier inclinable. 

Léger, SylBay LED se transporte et s’installe facilement.



LOGISTIQUE ET INDUSTRIE 11

08
IK

CARACTÉRISTIQUES 

• Efficacité système : jusqu’à 140 lm/W

• Blocs optiques en polycarbonate résistant transparent de qualité

• Lumière idéale pour les lieux de travail : IRC>80 - SDCM : 3 

• Luminaire robuste et résistant à l’humidité, à l’oxydation et aux rayons UV :

     - Indice de protection IP65 (étanche aux poussières et jets d’eau basse pression)

     - Indice de résistance aux chocs IK08

• Température de fonctionnement ambiante :

     - 40 à +55 °C (versions 13/26 KLM)

     - 40 à +50 °C (version 31 KLM)

     - 40 à +45 °C (versions 18.5/37 KLM)

• Durée de vie : 100 000 heures (L90 B10)

• Jusqu’à 30 % d’économies supplémentaires grâce au système de gestion d’éclairage intégré intelligent proposé en option

• Disponible en DALI ou avec détecteur PIR numérique intégré IP65 (détecte la lumière naturelle et les mouvements)

• Entièrement programmable grâce à la télécommande sans fil

VERSION SIMPLE

430 x 375 x 105 mm

VERSION DOUBLE

750 x 375 x 105 mm
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SOLUTION SODIUM 400W

• Luminaires installés : armatures industrielles iodure

• Alioth SHP/BriteLux 400W E40 IP65 (code 0039016)

• Puissance unitaire (W) : 440 W

• Eclairement moyen : 142 lux

SOLUTION SYLBAY LED

• Luminaires installés: armatures LED

• SylBay 144W 18445LM 4000K DALI (code 0039268)

• Puissance unitaire (W) : 144W

• Eclairement Moyen : 208 lux

COMPARATIF ENTRE UNE SOLUTION SODIUM 400W ET 
SYLBAY LED

SYLBAY LED

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

• Entrepôt logistique équipé d’armatures industrielles iodure type Alioth 400W

• Fonctionnement annuel du site 16h/24 et 320 jours par an

• Comparatif un pour un

• Hauteur de montage : 9.9 m

• Niveau d’éclairement visé selon EN 12-464 : 150 lux moyen

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
EN SEULEMENT

1,5 AN

60%
D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

30%
D’ÉCLAIREMENT
EN PLUS
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EXEMPLE :

Comparatif 1 pour 1 d’une armature industrielle Alioth SHP/BriteLux 400W E40 IP65 (code 0039016) et SylBay LED 144W 18445LM 4000K DALI 

(code 0039268)

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT
EN SEULEMENT 

1,5AN

COMPARATIF UN POUR UN

Luminaires ALIOTH iodure 400W SYLBAY LED 18445LM

Nombre de luminaires 105 105

Puissance unitaire (W) 440 144

Coût unitaire / luminaire (HT) 178€ 424€

Coût luminaires (HT) 18 600€ 44 520€

Coût d’intervention (HT)* 7 000€ 7 000€

Investissement total (HT) 25 690€ 51 520€

SURCOÛT € 25 830€

Luminaires ALIOTH iodure 400W SYLBAY LED 18445LM

Cout énergie (TTC)** 23 654€ 7 741€

Coût de relamping (HT) 1 447€

Dont cout unitaire source (HT) 33€

Dont total annuel source (HT) 1 155€

TOTAL EXPLOITATION (HT) 25 101€ 7 741€

ROI 1,5 ans

* Incluant la dépose des luminaires actuels et l’installation des nouveaux. Sur la base d’un coût d’intervention de 100€ HT/ heure.
** Cout énergétique 0.10€/KWh

COÛT D’EXPLOITATION CUMULÉ SUR 10 ANS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

300 000,00€

250 000,00€

200 000,00€

150 000,00€

100 000,00€

50 000,00€

0,00€

Iodure 400W SylBay LED

UN ÉCLAIRAGE ÉCO-PERFORMANT PRENANT EN COMPTE L’APPORT DE LUMIÈRE NATURELLE  

La réglementation liée au désenfumage dans les entrepôts et usines impose que 4% de la toiture soit équipée de lanterneaux ou de 

surface translucide. Ces équipements laissant passer la lumière naturelle, les luminaires doivent tenir compte des apports de celle-ci pour 

limiter les consommations d’énergie. Avec le système de gestion d’éclairage intelligent intégré proposé en option, l’armature industrielle 

SylBay LED permet d’économiser jusqu’à 30% d’énergie en plus grâce à la prise en compte de la lumière naturelle.

Détection de la lumière naturelle
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SYLSMART est la solution idéale pour réaliser des bâtiments 

connectés. 

Intégrant des capteurs intelligents, chaque luminaire prédit le 

niveau d’éclairement par rapport à la détection des occupants 

et l’apport de la lumière ambiante. 

Idéal pour optimiser la performance 
énergétique de votre bâtiment 

LA GESTION D’ÉCLAIRAGE DÉCENTRALISÉE

• Solution éco-performante et intelligente basée sur la détection de

   présence et l’apport de la lumière du jour

• Installation et mise en service simplifiées 

• Solution plus économique que les systèmes traditionnels

• Flexibilité totale dans l’utilisation et la maintenance

LA LUMIÈRE LÀ OÙ IL FAUT QUAND IL FAUT

SYLSMART
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RÉCUPÉRATION D’INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES DONNÉES

• Idéal pour l’aide à la prise de décision et le suivi personnalisé

• Idéal pour la maîtrise des couts d’exploitation 

• Visualisation & analyse du taux d’occupation dans l’espace et dans le temps

• Tableau de bord configurable pour l’utilisateur ou le gestionnaire

• Création d’alertes et de rapports de fréquentation / consommation

• Suivi des consommations énergétiques par luminaire

UNE INTÉGRATION DIRECTEMENT EN USINE

UNE CONFIGURATION FLEXIBLE À L’INFINI

La solution SYLSMART est composée d’un driver dimmable (DALI ou 1-10V), un 
contrôleur permettant la communication radio sans fil bi-directionnelle et un 
détecteur intelligent directement intégré dans chaque luminaire SYLVANIA.  

Ceci permet notamment une installation simple et rapide 

La solution SylSmart est idéale pour (re)configurer l’espace sans 
coût supplémentaire.

Grâce au logiciel intuitif, prenez la main à distance sur votre installation et 
configurez l’espace selon votre besoin :

• Contrôle individuel

• Contrôle groupé

Créez ainsi des scénarios planifiés dans un calendrier en organisant des 
répétitions à la demande (hebdomadaire, mensuelle, annuelle).

5 avantages de la solution :

• Optimisation des économies d’énergie 

• Installation simple et rapide 

• Interface utilisateur intuitive

• Mesure réelle des consommations

• Interface avec les GTC / GTB
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Avec LOGIC, Feilo Sylvania apporte à ses clients une solution de 

trésorerie parfaitement adaptée aux contraintes des entreprises.

Les nouvelles technologies sont aujourd’hui indispensables 

pour optimiser la rentabilité d’une entreprise mais représentent 

également des investissements non négligeables pouvant ralentir son 

développement. LOGIC est un programme simple, peu contraignant, 

qui vous permet de rembourser votre installation sans compromettre 

votre activité grâce aux économies d’énergie immédiatement réalisées.

Financez votre projet d’éclairage en toute sérénité avec la 

solution LOGIC.

Gérez simplement votre investissement sur 

plusieurs mensualités, généralement inférieures aux 

économies réalisées.

LOGIC 
INVESTIR DANS UN ÉCLAIRAGE
ÉCO-PERFORMANT EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Nos solutions d'éclairage intelligentes permettent de mesurer 

précisément la consommation de chaque luminaire de vos bureaux, 

où qu'ils se trouvent dans le monde, pour une éco-performance 

optimale. Vous maitrisez ainsi vos consommations énergétiques et 

les économies générées.

Dans le cadre d'un contrat de service, nous utilisons notre 

solution d'éclairage intelligente pour surveiller en permanence vos 

luminaires et faire intervenir si besoin nos techniciens sans frais dès 

qu'il le faut.

UNE SOLUTION TOUT COMPRIS, SANS CONTRAINTES DE TRÉSORERIE

LOGIC vous permet de mensualiser le financement de votre projet d’éclairage sans affecter votre fonds de roulement.

• Idéal pour les projets à partir de 50 000€

• Contrat standard de location avec option d’achat à la fin du terme

• Tout compris : fourniture, pose, gestion et mise en service

DES ÉCONOMIES GARANTIES GRÂCE À DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

« Un seul et unique 
fournisseur d'éclairage afin 
de me concentrer sur mes 

activités. »

« LOGIC est une aide 
pour accompagner les 
entreprises dans une 

démarche de performance 
énergétique. »

« Des paiements mensuels 
inférieurs au montant de 
nos économies réalisées, 

idéal pour un ROI à J+1. »

« Nous devions 
impérativement remplacer 

notre éclairage non 
conforme aux normes, mais 
nous n'avions pas les fonds. 
LOGIC a été la réponse. »

1 

Audit
des lieux

Étude de la 
solution

Optimisation 
du ROI*

Validation 
client

Installation de 
l’éclairage

Économie 
d’énergie

Mensualités 
LOGIC

Fonds de 
roulement 
conservé

LOGIC
en pratique

* Retour sur investissement
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ESPACES OUVERTS
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PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ESPACES OUVERTS

Syl-Line LED – Ligne continue  
suspendue ou saillie - IRC>80 - IP20 IK02

HSX Syl-Line LED – Luminaire LED 
suspendu - IRC>80 - IP20 IK02

Start LED Highbay – Armature 
industrielle LED - IP65 IK08

SylBay LED – Armature industrielle LED 
pour l’éclairage de grande hauteur - IP65 
IK08

Luxline® Plus T5 – Tube fluorescent

SylBatten LED – Réglette LED idéale pour 
remplacer les réglettes T8 - IP20 IK07

De nombreuses tâches sont réalisées en espace ouvert. Il est donc important de 

comprendre l'usage de chaque espace pour veiller à leur bon éclairage. Il faut 

notamment tenir compte du rendu des couleurs nécessaire aux employés pour travailler 

correctement et des exigences de maintenance, pour limiter les arrêts de production 

souvent coûteux.
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USINE FEILO SYLVANIA – SAINT-ÉTIENNE, FRANCE

ALLÉES
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OMNICOL – WEELDE, BELGIQUE

HSX G2 RETROFIT – Module LED retrofit 
pour remplacer les tubes T5 et T8 dans les 
luminaires sur rail porteur - IP20 IK02

SylBay LED – Armature industrielle LED 
pour l’éclairage de grande hauteur - IP65 
IK08

SylBatten LED – Réglette LED idéale pour 
remplacer les réglettes T8 - IP20 IK07

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ALLÉES

Pour l'éclairage des espaces avec allées de circulation, il est important de comprendre 

comment cet espace est utilisé et à quelle fréquence afin de régler au mieux les 

commandes et optimiser la sécurité et l'efficacité. Il faut tenir compte du choix du 

produit entreposé, de sa position et du fait que les racks de stockage peuvent dépasser 

6 m de haut. L'éclairage doit impérativement fournir un niveau satisfaisant d'éclairage 

vertical et, dans un second temps, un bon niveau d'éclairage horizontal pour faciliter le 

contrôle et la lecture des étiquettes sur les cartons et caisses.

Il convient d'utiliser la détection de mouvement et le découpage de l'espace en zones 

pour fournir un éclairage pleine puissance, uniquement lorsque nécessaire, et le réduire 

le reste du temps afin de limiter la consommation d'énergie.

Enfin, la prise en compte de la lumière naturelle permet d’optimiser les économies 

d’énergie.

Syl-Line LED – Ligne continue suspendue 
ou saillie - IRC>80 - IP20 IK02

Start LED Highbay – Armature 
industrielle LED - IP65 IK08

HSX Syl-Line LED – Luminaire LED 
suspendu - IRC>80 - IP20 IK02

Luxline® Plus T5 – Tube fluorescent
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ENTREPÔT FEILO SYLVANIA – NEWHAVEN, ROYAUME-UNI

ENTRESOLS
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BUREAUX D'EURECAYPHAS – BELGIQUE

Sylproof Superia Gen3* – Etanche LED 
résistant aux chocs - IP65 IK08

Start LED Highbay – Armature 
industrielle LED - IP65 IK08

LumiStrip – Solution LED flexible  
pour l’éclairage des corniches

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ENTRESOLS

* Nouveau produit disponible au dernier 
trimestre 2017.

Un plan d'éclairage pour entresol doit répartir correctement l'éclairage afin qu'aucune 

zone de ces vastes espaces ouverts ne reste sombre. Les produits utilisés doivent être 

montés à mi-hauteur, les luminaires peu profonds sont à privilégier. Le plan d'éclairage 

doit être flexible pour permettre des repositionnements éventuels, si l'usage d'un espace 

venait à changer. 

DeltaWing – Plafonnier LED disponible 
en version saillie et suspendue - IP44 IK08

HSX G2 RETROFIT – Module LED retrofit 
pour remplacer les tubes T5 et T8 dans  
les luminaires sur rail porteur - IP20 IK02

Syl-Line LED – Ligne continue suspendue 
ou saillie - IRC>80 - IP20 IK02
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ENTREPÔTS 
FRIGORIFIQUES
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Luxline® Plus T5 – Tube fluorescent

Sylfog – Etanche technique IP65

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES

* Nouveau produit disponible au dernier trimestre 2017.

SylBay LED – Armature industrielle LED 
pour l’éclairage de grande hauteur - IP65 
IK08

Sylveo LED – Projecteur LED   
d’extérieur - IP66 IK08

Les luminaires des entrepôts frigorifiques doivent être conçus pour cet usage, afin de 

continuer de fonctionner même à des températures très basses. La facilité d'accès 

et les coûts de maintenance sont également des points à prendre en compte. Vous 

devez donc choisir une technologie nécessitant peu d'entretien, telle que la LED. Notre 

gamme d'éclairages fonctionnels et étanches répond à tous ces critères, sans négliger 

l’esthétique.

Sylproof Superia Gen3* – Etanche LED 
résistant aux chocs - IP65 IK08

Start Waterproof LED Gen3* – Etanche 
LED performant à haut flux - IP65 IK08

Start LED Highbay – Armature 
industrielle LED - IP65 IK08
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OMNICOL – WEELDE, BELGIQUE

LOCAUX 
TECHNIQUES
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Luxline® Plus T5 – Tube fluorescent

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ LOCAUX TECHNIQUES

* Nouveau produit disponible au dernier 
trimestre 2017.

L'éclairage d'un local technique doit être fonctionnel, discret et robuste afin de résister 

aux produits et émanations générés par les machines. Ces zones renferment bien 

souvent des équipements dangereux. Il faut donc veiller à un éclairage efficace afin que 

le personnel ne soit jamais mis en danger, même en cas d'urgence. Les systèmes de 

gestion d’éclairage doivent permettre d'économiser de l'énergie (éclairage coupé lorsque 

le local est vide), sans sacrifier à la sécurité.

Sylproof Superia Gen3* – Etanche LED 
résistant aux chocs - IP65 IK08

Hydroproof Gen3* – Etanche technique 
résistant aux substances chimiques 
- IP65 IK04

Giotto LED – Hublot LED pour éclairage 
général - IP44 IK10
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GARAGES ET 
ATELIERS
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PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ GARAGES ET ATELIERS

SylBatten LED – Réglette LED idéale  
pour remplacer les réglettes T8 - IP20 
IK07

* Nouveau produit disponible au dernier 
trimestre 2017.

Ces environnements exigeants nécessitent des luminaires robustes, capables de résister 

aux vibrations et aux chocs. Ils doivent donc bénéficier d'indices de protection IP et IK 

élevés pour protéger la source lumineuse. Les garages et ateliers ont des besoins très 

spécifiques : des éclairages directs pour que les employés puissent réaliser des tâches 

minutieuses, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs afin qu'ils puissent différencier sans 

l'ombre d'un doute les couleurs et les matières. Notre gamme de solutions d'éclairage 

répond à tous les besoins.

Luxline® Plus T5 – Tube fluorescent

Sylproof Superia Gen3* – Etanche LED 
résistant aux chocs - IP65 IK08

Start LED Highbay – Armature 
industrielle LED - IP65 IK08

SylBay LED – Armature industrielle LED 
pour l’éclairage de grande hauteur - IP65 
IK08

Start Waterproof LED Gen3* – Etanche 
LED performant à haut flux - IP65 IK08
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AGERES – MALLE, BELGIQUE

BUREAUX
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PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ BUREAUX

Rana LED GEN2 – Luminaire encastré 
offrant un un confort visuel optimal - IP20 
IK07

Les bureaux, couloirs, toilettes, cuisines, espaces de détente et réceptions sont autant 

de zones qui nécessitent un éclairage spécifique : antireflet pour les ordinateurs, lumière 

naturelle pour le bien-être des employés dans les bureaux et mise en valeur des traits 

du visage dans les toilettes. Elles ont toutes un point commun : leur consommation 

énergétique pourra être optimisée grâce à un système de gestion d'éclairage (détection 

de présence et de lumière naturelle). Nous sommes à vos côtés pour trouver la solution 

pérenne la plus efficace.

SylBatten LED – Réglette LED idéale pour 
remplacer les réglettes T8 - IP20 IK07

Syl-Lighter LED II – Downlight LED 
fonctionnel - IP44 IK02

Insaver HE Topper LED – Downlight LED 
blanc 9W - IP44 IK02

ToLEDo RETRO – Lampes LED filamentInsaver LED II – Downlight LED design et 
innovant - IP23 et IP44

Rubico LED –  Luminaire encastré - IP20 
IK07

RefLED+ ES50 V2 360lm – Lampe LED 
GU10 à large réflecteur

Start Panel LED G4 – Luminaire LED à 
faible hauteur d’encastrement - IP20 et 
IP44  IK02

Start Flat Panel LED G2 – Dalle 
lumineuse extra-plate - IP20  IK05
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ESCALIERS
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ToLEDo Micro-Lynx GX53 – Lampe LED

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ESCALIERS

BUREAUX AUCHAN - MOSCOU, RUSSIE

Les luminaires pour escaliers doivent être économes, fiables et à déclenchement 

immédiat pour des raisons de sécurité. De petite taille et sans diffusion de  chaleur, leur 

usage est sûr et vous donnera toute liberté pour créer des effets de lumière. L'éclairage 

doit être uniforme pour éviter les zones d'ombre pouvant être dangereuses. Que vous 

deviez orienter des visiteurs, les sensibiliser au thème de la sécurité ou mettre en valeur 

certains points, les possibilités que nous vous offrons sont infinies.

Giotto LED  – Hublot LED pour éclairage 
général - IP44 IK10 

Sylproof Tubular LED – Solution LED 
au design contemporain avec réflecteur 
opalisé - IP66 IK10

Clio LED MW – Hulot avec détection de 
présence - IP44 IK07



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
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ROMBOUTS – ANVERS, BELGIQUE
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THÉÂTRE NATIONAL DE BAHREÏN (LUMINAIRE EXTERNE, HAUTES TEMPÉRATURES) – BAHREÏN

PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

L'éclairage de l'extérieur d'un bâtiment peut être tout aussi important que celui de 

l'intérieur. Un bon éclairage peut faciliter la manutention sur les quais de chargement 

et les manœuvres aux alentours du site, sans oublier les déplacements et la sécurité 

des passants. Les projecteurs peuvent permettre d'éclairer au-delà du périmètre 

strictement nécessaire et de créer ainsi un impact visuel en mettant le bâtiment en 

valeur. Les niveaux d'éclairage doivent être optimaux et correctement orientés, au 

moment où on en a besoin.

Sylveo LED – Projecteur LED d’extérieur 
- IP66 IK08

Velite Applique – Applique murale LED 
en fonte d’aluminium - IP54 IK05

LumiStrip PRO LED – Solution LED 
flexible pour l’éclairage des corniches 
- IP65

FEH LED – Projecteur LED d’extérieur 
86W - IP65 IK07

Velite Borne – Borne LED aux lignes 
épurées - IP54 IK05

InVerto – Luminaires décoratifs pour 
éclairage extérieur - IP65 IK02

Relumina – Solution de remplacement 
aux lampes à mercure haute pression
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PARKING NCP – BRISTOL, ANGLETERRE

PARKINGS
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PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIE ∕⁄ PARKINGS

Sylveo LED – Projecteur LED d’extérieur 
- IP66 IK08

GARE ROUTIÈRE – MANSFIELD, ROYAUME-UNI

L'éclairage d'un parking peut représenter un réel défi. Il vous faut trouver le bon 

équilibre entre sécurité, consommation et visibilité. Les luminaires LED répondent 

parfaitement à ces défis.  

Ils offrent une lumière blanche de grande qualité, de manière fiable et contrôlée ; ils 

durent longtemps et nécessitent peu d'entretien ; enfin, ils sont proposés avec des 

systèmes de gestion d'éclairage intégrés. 

Les produits installés en extérieur doivent être robustes pour résister au vandalisme. En 

choisissant la gamme de solutions Feilo Sylvania, vous optez pour la fiabilité, quel que 

soit l'environnement.

Start Waterproof LED Gen3* – Etanche 
LED performant à haut flux - IP65 IK08

Sylproof Tubular LED – Solution LED 
au design contemporain avec réflecteur 
opalisé - IP66 IK06

Sylproof Superia Gen3* – Etanche LED 
résistant aux chocs - IP65 IK08

* Nouveau produit disponible au dernier 
trimestre 2017.
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DOMAINES 
D'APPLICATION

COMMERCESÉDUCATION

RÉSIDENTIEL

MUSÉES ET GALERIES

HÔTELS

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE

BUREAUX GRAND PUBLIC

Notre savoir-faire ne se cantonne pas aux secteurs de la logistique 

et de l'industrie. Nous sommes aussi spécialisés dans l'éclairage des 

commerces et des établissement hôteliers. 

Feilo Sylvania est toujours à la pointe de l'innovation grâce à sa 

gamme complète de lampes, luminaires et systèmes de gestion 

d'éclairage couvrant de nombreuses applications professionnelles.

 



CONÇU PAR NOUS,  
POUR VOUS
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Nous détestons voir les ressources 

précieuses de notre planète être 

gaspillées. C'est la raison pour laquelle 

nous luttons pour une efficacité et une 

efficience sans cesse réinventées. Nous 

optimisons la consommation énergétique 

de tous nos produits, dans l'intérêt de la 

planète, mais également de l'usager.

Nous sommes une société internationale 

avec des usines locales et des structures 

de vente et d'assistance technique 

éparpillées stratégiquement autour du 

globe. Nous sommes donc en mesure 

de servir nos clients rapidement et 

efficacement, où qu'ils se trouvent, 

et toujours de manière personnalisée. 

Nos sommes fiers de notre modèle 

commercial qui nous permet de 

travailler intelligemment et de façon 

écologique afin de réduire notre impact 

sur l'environnement tout en satisfaisant 

toujours mieux notre clientèle.



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans 
cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles 
doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

www.feilosylvania.com


