Notre approche
pour vous aider

Lightpipe

Chez BB Lightpipe, nous veillons à vous servir
avec intelligence, précision et professionnalisme.
Nous garantissons à nos clients 5 services exclusifs :
1. ÉTUDE PHOTOMÉTRIQUE BASÉE SUR LE RENDEMENT
LUMINEUX NÉCESSAIRE
• Déterminer le choix des luminaires et leur disposition
• Proposer un emplacement optimal
• Techniques d’éclairage
2. SOLUTIONS R&D ET INGENIERIE
• Ingénierie et développement durables
• Réalisations sur mesure
3. ASSISTANCE
• Manuels, vidéos et formations sur site pour les installateurs
4. PROGRAMMATION DE SYSTÈMES DE COMMANDE D’ÉCLAIRAGE
• Combiner des détecteurs de mouvement et des luminaires
• Configurer des niveaux de graduation et des minuteries
5. SERVICE APRÈS-VENTE

TECHNOLOGIE LED INNOVANTE
ET ÉCOÉNERGÉTIQUE

CONTACT
BB LIGHTPIPE

+32 (0) 9 325 82 12

Krimperslaan 1

www.bblightpipe.com

info@bblightpipe.com

9140 Temse, Belgique

BB Infralight

BB Logilight

BB Parklight

Belgique - Bruxelles - Quais des trains internationaux à la gare de Bruxelles-Midi

Informations sur la société
BB Lightpipe utilise d’une manière innovante, les technologies LED à basse énergie et des matériaux durables. Ceci se traduit par
des produits pratiques qui répondent aux normes strictes imposées par des environnements exigeants. En d’autres termes, nous
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développons des solutions d’éclairage industriel à LED qui économisent l’énergie et réduisent les coûts. Tous les luminaires et les
composants additionnels sont conçus conformément à notre philosophie Cradle-to-Cradle. Cela signifie que les produits que nous
concevons ont une très longue durée de vie, qu’ils offrent une grande efficacité énergétique et qu’ils sont optimisés pour être réutilisés.
Les luminaires BB Lightpipe conviennent particulièrement bien aux parkings, aux tunnels, aux gares et stations de métro, aux salles
de sports, aux entrepôts logistiques et ateliers d’usines, etc. Chaque luminaire BB Lightpipe peut être fabriqué sur mesure pour
répondre pleinement à vos exigences. Tous les produits et solutions de BB Lightpipe sont développés et assemblés en Belgique.

9

5

12

1

BB Lightpipe
Krimperslaan 1
9140 Temse
Belgique

4

2

17

10

Belgique - Temse - Entreprise BB Lightpipe
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BB Lightpipe a été fondée en 2004 et est aujourd’hui une division de Techno Specials NV, qui fait partie du TKH-Group. L’entreprise
technologique TKH Group se concentre sur des technologies innovantes de haute gamme pour des marchés en pleine croissance
dans trois secteurs d’activité : Télécom, Bâtiment et Solutions Industrielles. Grâce à une combinaison de technologies, TKH
propose des solutions supérieures qui contribuent à améliorer l’efficacité, la sûreté et la sécurité de ses clients. Les technologies
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TEXAS (US)

sont accompagnées de logiciels permettant de créer des techniques intelligentes et des solutions globales avec des technologies
intégrées prêtes à l’emploi. TKH est actif dans le monde entier. Sa croissance se concentre en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie. Les actions TKH (TWEKA) sont cotées à la bourse Euronext d’Amsterdam.
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EVO + ECO

AVANTAGES :
Recyclable
Communication DALI

BB LIGHTPIPE EVO, UNE DISTRIBUTION
DE LUMIÈRE IDÉALE

Technologie LED
Sans entretien

Le BB Lightpipe EVO est un concept de haute qualité adapté
à des luminaires individuels. Il est disponible en différentes

Protection Antivandalisme (IK10+)

longueurs et permet de réaliser des lignes d’éclairage continues.
Le luminaire est composé d’un tube en polycarbonate et d’un
Belgique - Liège - Tunnel Blonden

18 LED de haute qualité à base de céramique, diffuse la lumière
horizontalement dans le tube en polycarbonate résistant aux

BB Infralight

Réduction du CO2

boîtier porteur en aluminium. Un module LED, comprenant

chocs (Ø 100 mm). Un film spécial (comprenant un film O.L.F.
de 3M) lui est appliqué pour garantir une distribution de lumière
constante, uniforme et sans éblouissement. Les connecteurs
plug & play permettent un montage simple et rapide.

Sans éblouissement
Installation plug & play
Certification
Cradle-to-Cradle Bronze
Classe de protection IP66
Efficacité énergétique

ÉCLAIRAGE DE LONGUE DURÉE
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ
BB Infralight est une solution d’éclairage LED de haute
qualité convenant parfaitement aux infrastructures. Songez
aux tunnels, aux passages souterrains, aux aéroports et aux
gares et stations de métro et de train.
Le BB Infralight est composé d’un tube en polycarbonate et
d’un boîtier en aluminium. Le tube en polycarbonate bénéficie
d’un film spécial qui assure une distribution de lumière
constante, uniforme et sans éblouissement. Ce luminaire
BB Lightpipe est totalement étanche aux poussières et à
l’eau, résistant au vandalisme et commandé par DALI, ce qui
vous garantit d’importantes économies d’énergie.

BB LIGHTPIPE ECO, UNE DISTRIBUTION
DE LUMIÈRE ÉCONOMIQUE
DES AVANTAGES EXCLUSIFS :

différence entre ces deux BB Lightpipes est que l’ECO est plus

•

LED NICHIA de haute puissance
à base de céramique

est davantage destiné au marché de la rénovation, il se prête au

•

Certification de performances LED DEKRA

•

Sans éblouissement
Conçu pour les environnements sévères IK10+

•

Étanche aux poussières et résistant à l’eau IP66

•

Commande DALI pour optimiser la
consommation d’énergie et réduire les
émissions de CO2 (0-10 V également possible)

•

FUNCTION DE L'INFRASTRUCTURE.

Finlande - Vantaa - Tunnel piétonnier Heureka
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BB Infralight

proposé dans une longueur standard de 155 cm. La principale

Longue durée de vie (plus de 10 ans),
ce qui réduit les travaux d’entretien coûteux

Le BB Infralight a une durée de vie de plus de 10 ans.
DURABLE ET SOLIDE, IL ADAPTE SA SOLUTION D'ECLAIRGE EN

Le BB Lightpipe ECO est, tout comme le modèle EVO, un concept
de haute qualité adapté à des applications individuelles. Il est

•

•

Uniquement des composants recyclables Certification Cradle-to-Cradle

Très longue durée de vie

court et constitue donc une variante plus économique. L’ECO
remplacement individuel de luminaires fluorescence existants.
L’ECO est proposé en option avec l’intégration d’un capteur
de mouvement PIR dans chaque luminaire. Ceci garantit des
économies d’énergie optimales sans nécessiter la mise en place
d’un câblage DALI.
AVEC UNE DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À 10 ANS, CES DEUX

La Rotterdamsebaan est une nouvelle connexion routière entre

SYSTÈMES À LED CONVIENNENT À DES APPLICATIONS DANS

la jonction Ypenburg et le centre de La Haye. Le projet consiste

DES STATIONS DE MÉTRO, DES GARES, DES TUNNELS, DES

en un tunnel de 1800 m de long et un un emplacement aproffondi

PASSAGES SOUTERRAINS, ETC.

de 450 m de long avec différents passages souterrains.

•

Intégration audio (en option)

Le tunnel et l'emplacement approfondi ont une ligne lumineuse

•

Éclairage de secours centralisé et décentralisé

BB Lightpipe continue sur les deux côtés, sur une hauteur de

•

Éclairage de tunnels à haute puissance pour les
zones de seuil, de transition et de sortie

évident à partir des éléments de mur incurvés blancs auxquels

•

Réalisable sur mesure

•

Intégration vidéo possible dans des goulottes
de câbles neuves ou existantes

•

Possibilité de drivers externes à distance

4,7 m. Le projet a une grande valeur architecturale. Cela est
les longueurs de tube de lumière ont été adaptées. L'apparence
assure un passage confortable et sûr du tunnel pour les usagers.
Le tunnel est appelé le Victory Boogie Woogie Tunnel, du nom
du tableau du peintre néerlandais Piet Mondriaan.
Belgique - Bruxelles - Delta - Fosses d'entretien de métro

BB Infralight - EVO + ECO
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Applications
APPLICATIONS FERROVIAIRES
Que ce soit le hall de gare ou les quais qui nécessitent une modernisation
de l’éclairage, le BB Infralight est votre solution car il répond aux exigences
élevées d’un site de transports publics.
Le BB Infralight utilise des LED NICHIA à
haute puissance à base de céramique. La
température des LED reste modérée grâce au
transfert thermique de l’unité de LED vers le
profil porteur en aluminium. Ceci permet une
très faible dépréciation du flux lumineux de la
LED. En d’autres termes, aucun remplacement
ne sera nécessaire durant les 10 années à venir,
voire plus. Par conséquent, les frais d’entretien
sont réduits, ce qui est extrêmement important
car l’entretien d’une gare ou d’une station de
métro peut se révéler très coûteux.

BRUXELLES CONGRÈS
A la gare de Bruxelles Congrès, des luminaires individuels éclairent
les quais. Grâce à sa grande uniformité lumineuse et à ses valeurs
d’éblouissement très faibles, le BB Infralight crée une ambiance
minimaliste et visuellement attrayante tout en protégeant le
conducteur de train et les usagers.

APPLICATIONS DANS DES TUNNELS
Que ce soit un passage piétonnier souterrain ou un tunnel d’autoroute, le
BB Infralight l’éclairera avec une grande uniformité tout en garantissant une
sécurité optimale.
Le BB Infralight se prête très bien aux tunnels routiers à grande vitesse et à
l’éclairage des accès de tunnels pour les zones de seuil, de transition et de sortie.
Ceci est dû à la haute qualité du produit et à sa grande simplicité d’installation.
La ligne d’éclairage continue requiert aussi très peu d’entretien, ce qui est
pratique car les travaux d’entretien dans un tunnel peuvent s’avérer complexes et
coûteux. La sécurité de l’éclairage de tunnel se trouve encore renforcée avec la
version XLO, un luminaire de 140 cm de long avec un angle de diffusion optimisé
pour favoriser la transition entre l’extérieur et l’intérieur du tunnel.

TUNNEL DU LEIDSEVEER
Le tunnel du Leidseveer se trouve près de la gare centrale d’Utrecht. Nous avons
totalement rénové l’éclairage du tunnel, y compris les câblages, parce que les anciens
luminaires consommaient beaucoup trop d’énergie. Désormais, avec l’intégration

SOLUTIONS SUR MESURE
Si les modèles BB Infralight standard ne correspondent pas aux besoins de votre
infrastructure, ils peuvent toujours être fabriqués sur commande pour répondre
pleinement à vos exigences. Consultez-nous pour plus de précisions sur une
réalisation sur mesure en fonction de vos applications spécifiques. Pour donner
quelques exemples illustrant bien nos services de réalisation sur mesure, citons
nos interventions pour le pont-canal du Ringvaart à Leiden, les stations de métro
à Bruxelles, la gare de Bruxelles-Midi et le tunnel du Rotterdamsebaan à La Haye.
PONT-CANAL DU RINGVAART À LEIDEN
Avec nos compétences de fabrication sur mesure, nous pouvons répondre
à votre style et à vos besoins. Vous songez à une couleur spécifique ? Nous
adapterons la couleur ou le rendu des couleurs de nos luminaires à vos souhaits.
Le pont-canal du Ringvaart à Leiden, par exemple, comporte un éclairage
LED de couleur bleue, pour refléter agréablement le cours d’eau qui s’écoule
au-dessus du tunnel.

d’une horloge astronomique, le niveau d’éclairage alterne entre une variante de
jour et une variante de nuit. Cette approche permet d’économiser de l’énergie, de
prolonger la durée de vie des LED et de réduire la pollution lumineuse dans les environs.
Le conseil municipal d’Utrecht a spécifiquement choisi le BB Infralight pour son faible coût d’entretien et sa longue
durée de vie. La source d’éclairage LED ne nécessitera absolument aucun entretien pendant au moins 20 ans.
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BB Infralight - applications

GARE DE BRUXELLES-MIDI
Nous avons redonné vie à la gare de Bruxelles-Midi, la principale gare de
correspondances ferroviaires en Belgique. L’installation d’éclairage des
voies internationales 1 à 6 (Thalys, Eurostar) a été rénovée par BB Lightpipe,
y compris la fabrication sur mesure et l’intégration dans la structure existante.
Aujourd’hui, des lignes d’éclairage à haute efficacité illuminent brillamment
les quais. Pour ce projet, nous avons mis au point une version sur mesure
du modèle BB Lightpipe EVO qui a pu s’intégrer dans la goulotte de câblage
existante des anciens luminaires.

LES SOLUTIONS QUE
NOUS PROPOSONS :
•

Adaptation du BB Lightpipe
à vos ouvrages existants

•

Boîtier supplémentaire

•

Fourniture d’une goulotte
de câbles élargie

•

Différentes options de couleur de
lumière et/ou de rendu des couleurs

•

Différentes longueurs

•

Différentes méthodes d’installation

•

Placement d’un driver externe à
distance (l’élément d’éclairage et la
partie électronique sont séparés pour
offrir une meilleure accessibilité.
Ceci facilite les contrôles, en particulier
en cas de dysfonctionnement.)

BB Infralight - applications

7

AVANTAGES :

Applications

Recyclable

Vous avez besoin de remplacer l’éclairage dans votre centre logistique ? Ou vous
faut-il de toute urgence installer un éclairage dans votre usine ? Tous les types
d’espaces industriels peuvent profiter d’un éclairage adapté grâce au BB Logilight.

Allemagne - Nettetal - Usine TKD

Le BB Logilight écoénergétique est composé de tubes en polycarbonate,
d'un profil porteur interne en aluminium et de LED Samsung de haute qualité.
L’éclairage de grand confort ne produit pas d’éblouissement et crée un
environnement extrêmement sûr. Le BB Logilight peut être installé dans des
entrepôts logistiques ou des ateliers d’usine, des sites de production, des
salles de sports et des piscines ainsi que dans des centres commerciaux ou
d’autres espaces industriels.

Communication DALI
Technologie LED
Sans entretien
Protection antivandalisme (IK10)
Réduction du CO2
Sans éblouissement
Installation plug & play

BB Logilight

Certification
Cradle-to-Cradle Bronze
Classe de protection IP66
Efficacité énergétique

ECLAIRAGE SANS ENTRETIEN
JUSQUE'A 12 M DE HAUT

DES AVANTAGES EXCLUSIFS :

Le BB Logilight est un système d’éclairage LED modulaire

•

Longue durée de vie

•

LED Samsung de haute qualité

•

Certification de performances LED DEKRA

PISCINE DE HOGE DEVEL

•

Conçu pour des environnements sévères

La piscine « De hoge Devel » à Zwijndrecht

•

Commande DALI pour optimiser la consommation d’énergie
et réduire les émissions de CO2

bénéficier des produits BB Lightpipes.

•

Uniquement des composants recyclables –
Certification Cradle-to-Cradle

aux piscines grâce à son boîtier étanche

Très longue durée de vie

LES SOLUTIONS QUE
NOUS PROPOSONS :

qui convient aux espaces industriels tels que les entrepôts
logistiques, les ateliers d’usines, les sites de production, ainsi que
les salles de sports et les piscines.
Le BB Logilight se compose d’une double bande LED parallèle qui
diffuse la lumière dans un tube en polycarbonate résistant aux
chocs. Le système peut former une ligne d’éclairage continue ou
discontinue. Le tube en polycarbonate bénéficie d’un réflecteur
spécial qui crée une distribution de lumière optimale. Grâce à
la distribution de lumière spécifique, une seule ligne d’éclairage
suffit pour éclairer les allées et les rayonnages dans des bâtiments

•

Intégration audio dans le luminaire (en option)

connecteurs plug & play.
•

du système DALI, la durée de vie peut encore être prolongée.

(IP66) et sa longue durée de vie. Ces atouts
réduisent les frais d’entretien au minimum.
Grâce à une télécommande, l’exploitant a

Éclairage de secours centralisé et décentralisé (en option)

Les LED du BB Logilight ont une durée de vie attendue de plus de
5 ans. Le driver a une durée de vie de plus de 10 ans. Avec l’utilisation

•

Éclairage de grand confort et de haute qualité
grâce à un principe d’éclairage exclusif

la possibilité de basculer entre plusieurs
modes d’éclairage.
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BB Logilight

SYMMETRIC BASIC LIGHT OUTPUT

La version BB Logilight Symmetric Narrow Light
Output a été spécialement créée pour répondre à
des besoins logistiques spécifiques. Ce luminaire

La version BB Logilight Symmetric Basic Light
Output a été conçue pour répondre à des besoins
logistiques généraux. Il s’agit d’un luminaire

diffuse la lumière vers le bas pour obtenir des
espaces logistiques bien éclairés, ce qui assure
un espace de travail optimal au niveau du sol.

classique qui garantit une distribution de lumière
constante et uniforme.

SOLUTIONS SUR MESURE
Si les modèles BB Logilight standard ne correspondent pas aux
besoins de votre infrastructure, ils peuvent toujours être fabriqués sur
mesure pour répondre pleinement à vos exigences. Consultez-nous
pour plus de précisions sur une réalisation sur mesure en fonction
de vos applications spécifiques. Pour donner un bel exemple de nos
services de réalisation sur mesure, citons notre intervention pour
l’usine Jobarco à Benthuizen, aux Pays-Bas.
USINE JOBARCO À BENTHUIZEN
BB Lightpipe a rénové les installations d’éclairage de deux ateliers du
fabricant de câbles Jobarco. Nous avons retiré les anciens éclairages
et installé les nouveaux luminaires durables à une hauteur d’environ
6 mètres. Grâce à un capteur de luminosité DALI, l’éclairage est
gradué lorsque de grandes quantités de lumière naturelle pénètrent
dans l’atelier par les fenêtres existantes. Ceci permet d’économiser
jusqu’à 60% de la consommation d’énergie par rapport à l’ancienne
installation, ce qui se traduit par une économie de 25% sur le total des
coûts énergétiques.

TRAVAILLEZ DANS UNE CADRE AGRÉABLE AVEC DES NIVEAUX
D’ÉCLAIRAGE OPTIMALE.
SYMMETRIC NARROW LIGHT OUTPUT

• Différentes longueurs de luminaires
• Méthode d’installation adaptée avec
supports spéciaux

Le BB Lightpipe convient parfaitement

logistiques. Ceci permet d’éclairer des espaces mesurant jusqu’à
12 mètres de haut. Le BB Logilight est facile à installer grâce à ses

aux Pays-Bas a été la toute première à

• Différentes options de couleur de
lumière et/ou de rendu des couleurs

Pays-Bas - Benthuizen - Usine Jobarco

BB Logilight - applications
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AVANTAGES :

Applications

Recyclable
Communication DALI

S’il y a bien une chose qui est essentielle dans les parkings, c’est un
éclairage de grand confort sans éblouissement. Que ce soit pour un parking

Technologie LED

ordinaire ou un parking à plusieurs niveaux dans un centre commercial, le
BB Parklight apporte à votre parking le confort visuel et la sécurité. Il utilise

Sans entretien

des LED Samsung de haute qualité. Cela signifie qu’il ne nécessite pas de
remplacement pendant plusieurs années. Le BB Parklight est un luminaire

Protection antivandalisme (IK10)

de haute qualité composé de tubes en polycarbonate et d'un profil porteur
interne en aluminium. À l’instar du BB Infralight, ce concept d’éclairage est
Pays-Bas - Tilburg - Parking du supermarché

BB Parklight

Réduction du CO2

commandé par le système DALI, ce qui vous garantit d’importantes économies
d’énergie.

Sans éblouissement

Le BB Parklight peut être complété avec un système de guidage de

Installation plug & play

stationnement intégré. Le système intelligent de guidage de stationnement

Certification
Cradle-to-Cradle Bronze

aide les clients à trouver facilement et rapidement une place libre. Le
système propose aussi des extensions pour d’autres fonctionnalités

Classe de protection IP66

de parking telles que des informations, des alertes, une surveillance

DES ÉCLAIRAGES ÉCONOMIQUES
POUR PLUS DE SIMPLICITÉ
Le BB Parklight offre un large éventail de solutions pour le
stationnement. Le BB Parklight peut être utilisé dans des
parkings automobiles souterrains ou en surface ainsi que dans
des parcs à vélos.
Le BB Parklight est un système d’éclairage modulaire composé d’un
tube en polycarbonate (Ø 100 mm), de bandes LED intégrées et d’un
driver de LED. Les bandes LED émettent la lumière directement
vers le bas jusqu’au sol. Grâce à un réflecteur, l’angle de diffusion
est fixe et du fait de la distribution de lumière spécifique, une seule
ligne d’éclairage peut éclairer toute la largeur des allées et des
places de stationnement jusqu’à 16 mètres.
Le BB Parklight, notre solution d’éclairage BB la plus innovante,
peut être monté en configuration individuelle mais il peut
également être utilisé pour réaliser des lignes d’éclairage
continues ou discontinues. Le luminaire peut être équipé d’un
câblage traversant, de borniers ou d’un système de connecteurs
évolué (plug & play) pour simplifier l’installation.
Le BB Parklight utilise des LED Samsung de haute qualité qui
ont une durée de vie attendue de plus de 5 ans. Le driver a une
durée de vie de plus de 10 ans. Avec l’utilisation du système
DALI, la durée de vie peut encore être prolongée.

et certains tarifs. Grâce aux montures spéciales, le module s’emboîte

Efficacité énergétique

facilement dans le luminaire sans nécessiter le moindre outil (plug & play).

DES AVANTAGES EXCLUSIFS :

La goulotte de câblage est logée au-dessus des luminaires pour recevoir

Très longue durée de vie

les câbles de communication et d’alimentation.
•

Longue durée de vie

•

LED Samsung de haute qualité

•

Certification de performances LED DEKRA

•

Conçu pour des environnements sévères

•

Commande DALI pour optimiser la consommation
d’énergie et réduire les émissions de CO2

•

Uniquement des composants recyclables Certification Cradle-to-Cradle

de la ville de Zwolle (PB). Le parking

•

Intégration audio dans les luminaires (en option)

compte six niveaux et environ 700 places

•

Éclairage de secours centralisé et décentralisé (en
option)

BB Parklight a été associé au capteur de

•

Éclairage de grand confort et de haute qualité grâce
à un principe d’éclairage dédié

•

Intégration d’un système de guidage de
stationnement avec caméras

PARKING DE KATWOLDERPLEIN
Le bâtiment Katwolderplein est un nouvel
immeuble à usage mixte situé au centre

de stationnement. Dans ce projet, le
guidage de stationnement. Ce système
combine le modèle BB Parklight efficace,
qui consomme 60% moins d'électricité
qu'un éclairage traditionnel, à un système de
guidage de stationnement avec caméras.
Ce système guide les conducteurs vers
des emplacements libres. Grâce au logiciel
LPR

LA SOLUTION D’ÉCLAIRAGE ESSENTIELLE POUR VOTRE PARC
DE STATIONNEMENT

intégré,

(surveillance,

d'autres
alertes,...)

fonctionnalités
peuvent

être

mises en place simplement en ajoutant un
SYMMETRIC WIDE LIGHT OUTPUT
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BB Parklight

SYMMETRIC BASIC LIGHT OUTPUT

La version BB Parklight Symmetric Wide Light

La version BB Parklight Symmetric Basic Light

Output a été spécialement créée pour répondre à
des besoins spécifiques en matière de parkings.
Le luminaire a été conçu pour distribuer la

Output a été conçue pour répondre à des besoins
généraux en matière de parkings. Il s’agit d’un
luminaire classique qui garantit une distribution

lumière de façon aussi étendue et aussi large que
possible dans les parkings.
.

de lumière constante et uniforme et convient
idéalement à une utilisation au niveau des accès
d’un parking ou dans des escaliers d’accès.

module logiciel supplémentaire.

BB Parklight - applications
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SOLUTIONS SUR MESURE
Si les modèles BB Parklight standard ne correspondent pas aux
besoins de votre infrastructure, ils peuvent toujours être fabriqués sur
commande pour satisfaire vos exigences. Consultez-nous pour plus de
précisions sur nos options de réalisation sur mesure en fonction de vos
applications spécifiques. Pour donner un bel exemple de nos services
de réalisation sur mesure, citons notre intervention pour le parking
Albert Cuyp aux Pays-Bas.
ALBERT CUYP
Le parking Albert Cuyp est un parc de stationnement souterrain pour
600 voitures et 60 vélos, aménagé en dessous d'un canal à Amsterdam.
Le parking à deux niveaux est équipé de luminaires BB Lightpipe au
centre de l'allée. Plusieurs fonctionnalités exclusives ont été intégrées
dans la ligne d'éclairage, notamment un éclairage de secours, une
signalétique d'évacuation et un guidage de stationnement. Des hautparleurs, des câbles et des isolateurs sont également intégrés dans
le système. Le système intelligent de guidage de stationnement guide
rapidement les clients vers une place de stationnement disponible.
Un module d'adressage intégré détecte les situations d'urgence et
alimente le luminaire d'éclairage de secours à une intensité de 60%.

Suède - Eskilstuna - Dépôt d'entretien
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BOULEVARD NORD A SCHEVENINGEN
Sur le Boulevard Nord à Scheveningen, BB Lightpipe a installé le nouveau
BB Parklight. Le système de gestion de stationnement et le réseau
de caméras de surveillance de VDG/ TKH Security seront intégrés
ultérieurement pour former une solution totale.

LED DE HAUTE QUALITÉ

Le parking est situé sur le boulevard de Scheveningen et s'étend sur
3 niveaux. Plusieurs boutiques et restaurants sont reliés au parking, qui
se trouve à quelques pas de la plage de Scheveningen.

INFLUENCES EXTERNES

Les produits BB Lightpipe utilisent les meilleures sources

Les solutions BB Lightpipe sont très durables

d'éclairage LED disponibles. La haute qualité des LED combinée

et résistantes au vandalisme grâce à leur forme

à un bon transfert thermique garantit une faible dépréciation

et leurs matières (aluminium et polycarbonate).

du flux lumineux et par conséquent une très longue durée

La résistance aux chocs a été évaluée à IK10+

de vie. Ceci se traduit par des frais d'entretien très réduits.

(jusqu'à 150 Joules), ce qui correspond à la plus

Aucun remplacement de lampe ne s'avère nécessaire pendant

haute classification possible. Les luminaires

plusieurs années. La commande de l'éclairage avec le système

BB Lightpipe sont totalement étanches aux

DALI prolonge encore la durée de vie.

poussières et résistants à l'eau (IP66).

DEKRA LED PERFORMANCE-MARQUE
Les luminaires BB Infralight, BB Logilight et BB Parklight sont
certifiés et vérifiés par DEKRA. Ils ont par conséquent obtenu
la marque de performances LED selon IEC/PAS 62722-2-1 et
DEKRA K173. Cette marque de performances atteste que les

Pays-Bas - Scheveningen - Parking

Pour l'éclairage, on a choisi le modèle BB Parklight de base, sans réflecteur.
Celui-ci est aménagé en lignes au-dessus de la limite de séparation entre
l'allée et les places de stationnement. Un tube à haute diffusion a été
retenu spécifiquement pour ce projet. Le système de gestion de parking
est également monté sur l'éclairage. Un nouveau système exclusif a été
conçu spécialement pour ce client, puisque les capteurs, équipés d'une
caméra, sont montés sur un côté de l'allée pour commander les LEDS
rouges/vertes de l'autre côté de l'allée afin d'indiquer la disponibilité d'une
place de stationnement.

solutions d'éclairage sont durables et écologiques.
Pays-Bas - Amsterdam - Parking Albert Cuyp

LES SOLUTIONS QUE NOUS PROPOSONS :
• Différentes options de couleur de
lumière et/ou de rendu des couleurs
• Longueur adaptée des luminaires
• Méthode d'installation adaptée
avec supports spéciaux
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BB Parklight - applications
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COMMANDE DALI
Le système DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est
intégré à chaque produit BB Lightpipe, ce qui permet au solution
de gestion de l'éclairage de réguler le niveau de lumière sur site
et pour chaque luminaire BB Lightpipe. DALI est un système qui
gradue automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction
des circonstances ou de l'activité à un endroit donné, ce qui
garantit des économies d'énergie optimales. La gradation de
la lumière prolonge aussi la durée de vie des LED et du driver
de LED. Un logiciel de gestion de l'éclairage est disponible pour
répondre aux exigences de chaque client.

CRADLE-TO-CRADLE
TM

Michael Braungart et William McDonough sont les fondateurs du
concept C2C (Cradle-to-Cradle) avec leur proposition WASTE =
FOOD. L'idée générale est que tous les composants utilisés dans
un produit d'éclairage peuvent être renvoyés dans un processus
de production à la fin de leur vie utile. Les solutions d'éclairage
BB ne nécessitent aucune colle nocive pour l'environnement
et permettent facilement le démontage des luminaires et leur
réintégration dans un cycle de production, ce qui favorise leur
réutilisation ou leur recyclage. Tous les luminaires d'éclairage
BB répondent à ces critères et sont certifiés par l'organisation
C2C EPEA.

Belgique - Bruxelles - La station de métro Botanique

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

SOLUTIONS SUR MESURE

INTÉGRATION AUDIO
Une intégration audio est possible aussi bien dans une optique
de divertissement que pour une installation d'évacuation
totalement certifiée. Des haut-parleurs, des câbles et des
isolateurs sont intégrés dans la ligne d'éclairage. L'intégration
audio combine une esthétique élégante et un son de haute
qualité adapté à des applications d'annonces vocales et de
diffusion d'une musique de fond. Les caractéristiques sonores
du haut-parleur répondent aux spécifications nécessaires pour
émettre des alertes vocales.
•
•
•
•
•
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Certification conformément à EN54-24.
Classe de protection IP54.
Puissance de 15 W avec transformateur de ligne de 100 V.
Boîtier en aluminium résistant aux chocs.
Pour plus de fiabilité, un bloc céramique à 2 broches et un
fusible thermique peuvent être ajoutés dans une boîte de
raccordement en option.

Technologie

Les solutions BB Lightpipe se prêtent à un éclairage de secours

Si les luminaires BB Lightpipe standard ne correspondent

centralisé ou décentralisé.

pas aux besoins de votre infrastructure, ils peuvent toujours

Un système décentralisé utilise une batterie de secours intégrée

exigences.

être fabriqués sur mesure pour répondre pleinement à vos
pour alimenter le luminaire pendant au moins 60 minutes à
un niveau d'éclairage de 10%. Dans un système de secours

Les solutions sur mesure peuvent porter sur :

décentralisé, les batteries sont facilement remplaçables. Un

•

Couleur de la lumière et/ou rendu des couleurs

témoin à LED indique l'état de la batterie.

•

Longueur du luminaire

•

Méthode d'installation avec supports spéciaux

Un système centralisé utilise un onduleur (UPS) ou un groupe

•

Intégration dans des boîtiers de câbles/luminaires

électrogène de secours pour alimenter les luminaires. Les
produits BB Lightpipe peuvent être équipés de deux systèmes

existants (uniquement avec le BB Infralight)
•

de câblage séparés pour l'éclairage de base et l'éclairage de
secours. Un module d'adressage intégré détecte les situations

Placement d'un driver externe à distance
(principalement avec le BB Infralight)

•

Accessoires sur mesure

d'urgence et alimente le luminaire d'éclairage de secours à une
intensité de 60%.

Technologie
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