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Programme

● Comparaison des technologies: DEL vs LCF vs Incandescent.

● Unités et instruments pour mesurer la lumière (Lux et Lumen)

● Avantages de la technologie DEL (économie d’énergie, qualité 
de la lumière, contrôle de l’ambiance, solution durable)

● Structure du DEL (comment la lumière se produite?)

● Comment choisir une solution d’éclairage basé à DEL.

● Solutions d’éclairage DEL résidentiel et commercial.

● Des solutions d’éclairage DEL facile à installer.

● Démonstration de solutions DEL.
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Comparaison
DEL vs LFC vs Incandescent 

SOURCE: “2007: when Solid-State became the future of Lighting”, MONDO-ARC
     (The International Magazine for Arquitectural Retail & Commercial Lighting)

www.mondoarc.com/technology/LED/219260/2007_when_solidstate_became_the_future_of_lighting.html
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Comparaison
DEL vs LFC vs Incandescence 

SOURCE: “2007: when Solid-State became the future of Lighting”, MONDO-ARC
     (The International Magazine for Arquitectural Retail & Commercial Lighting)

www.mondoarc.com/technology/LED/219260/2007_when_solidstate_became_the_future_of_lighting.html
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Ambiance éclairé à DEL 

SOURCE: “2007: when Solid-State became the future of Lighting”, MONDO-ARC
     (The International Magazine for Arquitectural Retail & Commercial Lighting)

www.mondoarc.com/technology/LED/219260/2007_when_solidstate_became_the_future_of_lighting.html
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Unités et instruments pour 
mesurer la lumière - LUMEN 

SPECTRORADIOMÈTRE (SPHÈRE D'INTEGRATION)

Vous permettra de mesurer le flux de lumiére (LUMEN), 
facteur de puissance, tension, courant et consommation 
annuelle d'électricité, lux, faire les tests de température 
de couleur pour plusieurs lampes: lampes à économie 
d'énergie, tubes, lampes à led, lampes halogènes, etc.

STÉRADIAN

Est l'unité dérivée du système 
international pour la mesure 

d'angles solides.
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Unités et instruments pour 
mesurer la lumière - LUX 

LUXMÈTRE DIGITAL

Vous permettra de mesurer l'intensité de la lumière (LUX) 
présente à un endroit précis, que ce soit pour la prise de 

photos ou encore pour s'assurer que l'intensité de la lumière 
sur votre lieu de travail est conforme à la législation.
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Avantages de la technologie DEL

Source: Hydro-Québec, mars 2013
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Avantages de la technologie DEL

Source: Hydro-Québec, mars 2013

(20% d'économies sur la FCL) 
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Avantages de la technologie DEL
Économie d’énergie – Nos mesures 
● 1.2 Watt à DEL génère plus de lumière qui 5W LFC:  

– > Plus de 76% d'économies sur la LFC ! (pas 20% tel que 
reporté par H-Q)

(voir http://www.youtube.com/watch?v=_fOr_3-yWNc)

Pourquoi? => LFC distribue la lumière dans les 360 
stéradians VS les 120 stéradians de l'ampoule DEL (1/3):

http://www.youtube.com/watch?v=_fOr_3-yWNc
http://www.youtube.com/watch?v=_fOr_3-yWNc
http://www.youtube.com/watch?v=_fOr_3-yWNc
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Avantages de la technologie DEL

Qualité de la lumière
● Expériences d'ENERGY MARKET et des usagers sugére qui 

avec la moitié de LUXs créé par lamps DEL, par rapport à les 
technologies d'éclairage conventionnel, l'expérience de 
travail/lecture es similar aux cela des ampoules LFC et 
incandescents (SOURCE: ECOSOL).

– > Encore plus des économies d'énergie sont disponibles !
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Avantages de la technologie DEL
Contrôle de l’ambiance

● Temperature du colour (TDC): Colour de la lumière:

• Indice de rendu des couleurs (IRC): Capacité d'une source 
de lumière à restituer les différences entre couleurs du 

spectre visible:

– IRC > 80 c'est Idéal pour les légumes et les plantes.
(IRC = 100 c'est pour définition la lumière de jour).
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Avantages de la technologie DEL

Solution durable
● 25,000 heures et plus (versus 5,000 heures de la LFC).

● Très résistant en ambiances avec allumer/éteindre fréquentes.

● Totalement écologique par rapport à la LCF:

– Il n'émet pas de rayonnement électromagnétique ou des 
produits chimiques dangereux pour la santé.

– Aucun mercure ou du phosphore.

– 100% recyclable.
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Structure du DEL
(comment se produite la lumière)
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Structure du DEL
(comment se produite la lumière)
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Comment choisir une solution 
d'éclairage à DEL

● Evitez les produits qui n'indiquent pas l'efficacité 
(Lm/W), car ils sont probablement produits obsolètes 
(valeurs courants = 120-130 Lm/W).

● En l'absence de cette information utilisez le montant 
total de Lm produite par la lampe.

● Choisiez la température de couleur pour vos besoins 
(Blanc douce = 2800K-4000K).

● Assurez-vous que les LED produisent un IRC > 80.
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Solutions d'éclairage DEL 
residentiel

● Ampoules

● Bandes à DEL (blanc)

● Bandes à DEL (RVB)

● Lampes à DEL pour 
des plantes
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Solutions d'éclairage DEL 
commercial

● Bandes à DEL (RVB)

● Lampes de projection

● Lampes à DEL encastrés

● Lampes à DEL industriels 
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Solutions d'éclairage DEL facile à 
installer

100 $
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Questions ?
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Démonstration de solutions DEL

● ECOSOL vous offre pour vos projets d'éclairage DEL:

– Composants clés (40% d'epargne pour achats directs du 
manufacturier: 45 jours d'attente).

– Conseille gratuit pour vos projets d'éclairage 
(disponible pour les clients d'ECOSOL).

– Formation avancé pour devenir un concepteur et 
installateur des solutions d'éclairage DEL.

– Un écosystème à echelle mondial pour les 
entrepreneurs de l'efficacité energetique avec remises, 
formation avancé, resseau collaboratif, etc.

– Formation sur l’énergie solaire, et plus.

Contactez-nous à info@ecosol.ca (www.ecosol.ca)
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