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CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE 
POUR LES MARCHÉS DU STANDARD, ADAPTABLE ET SUR MESURE.

DESIGN AND MANUFACTURE OF LIGHTING SOLUTIONS
STANDARD, CUSTOM AND MADE-TO-MEASURE

TOUTE LA LUMIÈRE SUR LE SAVOIR-FAIRE DE 
TECHNOLOGY LUMINAIRES

INSIGHT INTO TECHNOLOGY LUMINAIRES’ KNOW-HOW

Technology Luminaires développe 
et fabrique des luminaires de 
haute qualité pour le marché 
professionnel de l’éclairage de 
bureaux, commerces, collectivités, 
industries, entrepôts, parkings…

Du standard au sur mesure, à technologie 
LED ou fluorescente, nos gammes sont 
conçues et fabriquées dans notre site  
de production basé à Nevers en France. 

Nos luminaires vont à l’essentiel : 
performants, ingénieux et simples 
d’installation, en répondant au mieux  
à vos attentes sur chaque projet.

Technology Luminaires  
develops and manufactures  
high quality professional 
luminaires for office, retail,  
public building, industry, 
warehouse, car park...

Whether standard or tailor made, using 
LED or fluorescent lighting technologies, 
the products we design and produce in our 
facilities in Nevers in France are reputed for 
their quality and efficiency.

Our luminaires focus on essentials: clever, 
easy to install and efficient, replying to 
the needs of each project.

Industrial expertise with 
a ‘French touch’ is an eminent 
company feature.

•  Expertise throughout all stages of 
development and production processes 
ensuring reactivity, flexibility, and short, 
reliable lead-times.

•  Combining innovation, performance and 
design for mass production and small 
batches.

•  Metal work skills in steel and  
aluminium in a Lean manufacturing 
environment.

•  Quality control and analysis tools based 
on automotive industry methodology 
fully integrated into the production 
process: inspection, controls, tests, 8D…

All our luminaires comply with reliability, 
safety and performance requirements.

Une « french touch »  
et une maîtrise industrielle qui 
soulignent une identité unique

•  Maîtrise de l’ensemble des étapes de 
conception et de fabrication : pour une 
plus grande réactivité et flexibilité, afin 
de garantir des délais courts et fiables

•  Alliance de l’innovation, de  
la performance et du design, pour les 
petites séries comme pour les grands 
volumes

•  Travail de l’acier et de l’aluminium  : 
un cœur de métier maîtrisé dans un 
environnement basé sur les principes  
de Lean Manufacturing

•  Contrôle de la qualité et intégration 
d’outils d’analyse (basés sur la 
méthodologie de l’industrie automobile) 
dans les processus de production : 
contrôle, tests, 8D…

Tous nos luminaires sont le fruit d’une 
exigence absolue de fiabilité, de sécurité 
et de performances.

Plus de 50 ans  
de savoir-faire
Technology Luminaires, 
fondée par Thomson en 
1963, a appartenu à Philips 
pendant 30 ans avant 
d’intégrer le groupe Bavaria 
en 2012.

Notre vocation :
apporter avec précision, 
efficacité et rapidité, les 
réponses adaptées aux 
besoins les plus variés, 
grâce à l’amélioration 
continue de nos produits 
et à la réactivité de nos 
équipes.

Notre ambition :
nous affirmer comme  
un fabricant français 
reconnu pour la qualité et  
la flexibilité de son service.

Over 50 years  
of savoir-faire
Founded by Thomson in 
1963, owned by Philips 
for 30 years, Technology 
Luminaires joined the 
Bavaria group in 2012.

Our mission
Respond with accuracy, 
efficiency and speed 
to different customer 
requirements thanks to 
a continually improving 
product offer and a highly 
reactive team.

Our ambition
Be established as a French 
lighting manufacturer 
renowned for its professional, 
flexible service.

Nos moyens :

Des ressources et des 
moyens de production 
optimisés :
•  Machines numériques 

dernière génération
•  Atelier dédié à la 

fabrication des 
prototypes

•  Laboratoire interne 
certifié SMT

Our resources :

Optimised means of 
production :
• Modern CNC machines
•  Dedicated prototype 

workshop
•  Internal SMT certified 

laboratory

Test étanchéité et CEM / IP waterproof test and EMC measurement

FR   |   UK

Nos certifications
Our certifications



5Prêt à installer. Adaptable. Options : dali, détection de présence et régulation de l’éclairage ; encastrés pour modules plafond 600, 625, 675, etc
Ready to install. Adaptable. Options: DALI, light controls & presence detectors, ceiling systems size 600, 625, 675mm etc.

OFFILUM ENCASTRÉS / RECESSED

4

OFFILUM LED ENCASTRÉS / RECESSED LED

Modules LED et diffuseur
Vous cherchez un éclairage 
LED décoratif, original. 
Voici REC280 LED 600 avec 
diffuseurs. Plusieurs effets 
lumineux :

LED modules and diffuser
Looking for original, 
decorative LED lighting: try 
the REC280 LED 600 with 
special effect light diffusers. 
A wide range of effects are 
available.

LED modules with covers 
and optic
Looking for comfortable 
high performance LED 
lighting: try the REC200 
LED COV with a choice of 
different ‘T5’ type optics. 
A technical solution for a 
successful transition  
to LEDs.

LED tubes and optic
A preference for tubes: try 
the REC200 LED-TG, a 
safe & flexible solution with 
LED tubes and a choice of 
various ‘T5’ type optics. A 
confident step towards LED 
lighting.

Custom-made, LED or T5
Looking for a non-standard
range of recessed luminaires
for refurbishment or new
buildings : try the REC110
that will reply to any specific
needs.

Three LED solutions :

LED modules and diffuser
Decorative REC100/110 LED

LED modules with covers 
and optic
Comfort, performance
REC100/110 LED COV

LED tubes and optic
Safe and flexible 
REC100/110 LED-TG

Recessed luminaire, T5 
tubes with optic
Looking for a high performing 
T5 recessed range with 
classic or specific optics:  
try the REC200.

Recessed luminaire, T5 
tubes with diffuser
Looking for an IP-rated 
solution: try the REC200 with 
prismatic or opal diffusers.

Encastré Fluo T5 avec optique
Vous cherchez une gamme 
d’encastrés Fluo T5 
performante, avec optiques 
de construction classique 
ou spécifique. REC200 
répond à votre attente.

Encastré Fluo T5 avec diffuseur
Un indice IP est nécessaire, 
REC200 avec diffuseur 
prismatique ou opal vous 
conviendra.

Pour luminaires à lampes fluorescentes T8 ou précâblés pour tubes LED T8, nous consulter.

BUREAUX & 
CIRCULATION

OFFICE & CORRIDOR

BUREAUX & 
CIRCULATION

OFFICE & CORRIDOR

>  DESIGN
ORIGINALITÉ
DESIGN 
& ORIGINALITY

>  PERFORMANCE
PERFORMANCE

>  CONFORT
PERFORMANCE
COMFORT  
PERFORMANCE

>  TRANSITION
LED TUBE
TRANSITION 
LED TUBE

Prêt à installer. Adaptable. Options : dali, régulation de l’éclairage et détection de présence, optiques variées, réflecteurs asymétriques, diffuseurs, etc
Ready to install. Adaptable. Options: DALI, light controls & presence detectors, large choice of optics, asymmetric reflectors, diffusers, etc.

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 T8 fluorescent luminaires or prewired luminaires for T8-LED lamps, pls contact us.

T5LED

OFFILUM TEC ENCASTRÉS SUR MESURE / CUSTOM-MADE RECESSED

Encastré sur mesure, LED ou T5
Vous cherchez une gamme 
d’encastrés hors standard, 
pour rénovation ou 
construction nouvelle.
Voici REC110 qui répondra  
à vos besoins spécifiques.

Trois solutions LED :

Modules LED et diffuseur 
REC100/110 LED, décoratif

Modules LED avec 
couvercles et optique
REC100/110 LED COV, 
performant et confortable

Tubes LED et optique
REC100/110 LED-TG, solution 
confortable, flexible et sécurisée

> SUR-MESURE
ADAPTABILITÉ
MADE TO 
MEASURE 
ADAPTABLE

LED / T5

Prêt à installer. Adaptable. Options : dali, détection de présence et régulation de l’éclairage ; encastrés pour modules plafond 600, 625, 675, etc
Ready to install. Adaptable. Options: DALI, light controls & presence detectors, ceiling systems size 600, 625, 675mm etc.

Modules LED avec couvercles 
et optique 
Vous cherchez un éclairage 
LED performant et 
confortable. Voici REC200 
LED COV avec optiques 
variées de luminaire T5.
Solution technique pour une 
transition réussie vers les 
LED.

Tubes LED et optique 
Vous préférez les tubes. 
Voici REC200 LED-TG, 
solution flexible, sécurisée 
avec tubes LED et optiques 
variées de luminaire fluo T5.
Un pas assuré vers les LED.

IP44/20
IP54/20

IP44/20
IP54/20
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SALLES DE RÉUNION

CONFERENCE ROOM

Pour luminaires à lampes fluorescentes T8 ou précâblés pour tubes LED T8, nous consulter.
Please contact us for fluorescent T8 tubes or pre-wired versions for T8 LED tubes.

COULOIRS

CORRIDOR

PROFILUM LED CHEMINS LUMINEUX / LIGHTLINES

PROFILUM CHEMINS LUMINEUX / LIGHTLINES

Chemin lumineux LED pour 
éclairage direct
Vous cherchez une solution 
esthétique et performante.
Voici la gamme PROFILUM 
individuel, aux lignes 
épurées et dimensions réduites.

Modules LED et diffuseur
Vous souhaitez un éclairage  
LED décoratif.  
Voici PRO630/620/601 
avec diffuseur à effet lumineux

Tubes LED et optique
Vous préférez les tubes.
Voici PRO630/620/601 
LED-TG, solution flexible, 
sécurisée avec tubes LED  
et optiques.

Chemin lumineux Fluo T5 
pour éclairage direct
Vous cherchez une solution 
esthétique et performante.
Voici la gamme PROFILUM 
individuel, aux lignes 
épurées et dimensions 
réduites : PRO530/520/501.

Prêt à installer. Adaptable. Options : embout personnalisé ; dali, régulation & détection de présence, lignes continues, structures T, X, L, etc
Ready to install. Adaptable. Options: customized end-caps; DALI, light controls & presence detectors ; continuous line; T, X, L structures, etc.

Prêt à installer. Adaptable. Options : optiques, diffuseurs IP40/20, réflecteurs, embout personnalisé ; dali, régulation & détection de présence,  
lignes continues, structures T, X, L, etc
Ready to install. Adaptable. Options: optics, IP40/20 diffusers, reflectors, customized end-caps; DALI, light controls & presence detectors;  
continuous line ; T, X, L structures, etc.

>  ESTHÉTISME
PERFORMANCE
AESTHETICS 
PERFORMANCE

>  ESTHÉTISME
FONCTIONNALITÉ
AESTHETICS 
FUNCTIONAL

LED 

T5 

IP40/20

IP40/20

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

LED light line for direct 
lighting
Looking for a high 
performance, aesthetic 
solution: try the PROFILUM 
range, single luminaires 
with a smooth design and 
compact size.

LED modules and diffuser
Looking for decorative 
LED lighting: try the 
PRO630/620/601 with 
special effect light diffuser.

LED tubes and optics
A preference for tubes: 
try the PRO630/620/601 
LED-TG, a safe & flexible 
solution with LED tubes and 
optics.

Fluorescent T5 light line 
for direct lighting
Looking for a high 
performance, aesthetic 
solution: try the PROFILUM 
range, PRO501/520 single 
luminaires with a smooth 
design and compact size.

Square recessed LED 
luminaire 300x300mm
Looking for a small sized 
decorative recessed LED 
luminaire: try the REC280 
LED 300 with micro prismatic 
or opal diffuser.

Recessed LED accent 
lighting
Looking for recessed  
LED accent lighting: try 
the DOWNILUM range in 
adjustable or fixed versions. 
Different sizes, wattages 
and colour temperatures 
available.

OFFILUM & DOWNILUM LED    ENCASTRÉS / RECESSED

Encastré LED carré 
300x300 mm
Vous cherchez un encastré 
LED décoratif de petites 
dimensions. 
Voici REC280 LED 300 avec 
diffuseur microprismatique  
ou opal.

Encastré LED 
d’accentuation
Vous cherchez un encastré 
LED d’accentuation. 
Voici la gamme DOWNILUM, 
orientable ou fixe. 
Plusieurs diamètres, 
différentes puissances  
et couleurs de température.

Adaptable. Options : dali, etc.
Adaptable. Options: DALI, etc.

>  DÉCORATIF
DECORATIVE

> ENCASTRÉ 
D’ACCENTUATION
ACCENT LIGHTING

LED

IP44/20

IP40/20

PROFILUM LED CHEMINS LUMINEUX / LIGHTLINES

Chemin lumineux LED pour 
éclairage direct
Vous cherchez une solution
esthétique et performante 
en ligne continue. 
Voici la gamme PROFILUM 
Ligne continue.

Modules LED et diffuseur
PRO620 avec diffuseur à effet 
lumineux.

Tubes LED et optique
PRO620 LED-TG équipé 
de tubes LED.

PROFILUM est aussi 
disponible en fluo T5 : PRO520 
avec diffuseur ou optique.

Adaptable. Options :  embout personnalisé ; dali, régulation et détection de présence, etc
Adaptable. Options: customized end-caps ; dali, light controls & presence detection, etc

>  MODERNITÉ
PERFORMANCE
MODERNITY  
PERFORMANCE

LED 

LED light line for direct 
lighting
Looking for an aesthetic, 
performing, continuous 
line: try the compact 
continuous line PROFILUM 
range.

LED modules and diffuser
PRO620 with special effect 
diffusers.

LED tubes and optics
PRO620 LED-TG with LED 
tubes.

PROFILUM range is also 
available for T5 fluorescent 
tubes.
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PROFILUM LED CHEMINS LUMINEUX / LIGHTLINES

Chemin lumineux LED pour 
éclairage direct
Vous cherchez une solution 
esthétique et performante. 
Voici la gamme PROFILUM 
Ligne Continue, aux lignes 
épurées et dimensions réduites.

Modules LED et diffuseur
Vous souhaitez un éclairage LED 
décoratif. Voici PRO620 
avec diffuseur à effet lumineux

Tubes LED et optique
Vous préférez les tubes.
Voici PRO620 LED-TG, 
solution flexible, sécurisée 
avec tubes LED et optiques.

Chemin lumineux Fluo T5 
pour éclairage direct
Vous cherchez une solution 
esthétique et performante. 
Voici la gamme PROFILUM 
Ligne continue, PRO520, 
aux lignes épurées et 
dimensions réduites.

BOUTIQUES

SHOPS

GRANDES SURFACES
COMMERCIALES

STORES & SUPERMARKETS

Adaptable. Options :  embout personnalisé ; dali, régulation et détection de présence, structures T, X, L, etc
Adaptable. Options: customized end-caps ; DALI, light controls & presence detectors; T, X, L structures, etc

Adaptable. Options : optiques, diffuseurs IP40/20, réflecteurs, embout personnalisé ; dali, régulation et détection de présence, structures T, X, L, etc
Adaptable. Options: optics, IP40/20 diffusers, reflectors, customized end-caps ; DALI, light controls & presence detectors; T, X, L structures, etc

>  ESTHÉTISME
PERFORMANCE
AESTHETICS  
PERFORMANCE

>  ESTHÉTISME
FONCTIONNALITÉ
AESTHETICS 
FUNCTIONAL

LED 

Encastré LED d’accentuation
Vous cherchez un encastré 
LED d’accentuation.
Voici la gamme DOWNILUM, 
orientable ou fixe.
Plusieurs diamètres, 
différentes puissances et 
couleurs de température.

Adaptable. Options : dali, etc.
Adaptable. Options: DALI, etc.

DOWNILUM LED ENCASTRÉS / RECESSED

>  ENCASTRÉ
D’ACCENTUATION
ACCENT LIGHTING

LED

PROFILUM CHEMINS LUMINEUX / LIGHTLINES T5 BATLUM TEC LIGNES CONTINUES / CONTINUOUS LINES

Système ligne continue 
avec réflecteur
Vous cherchez un sytème 
d’éclairage avec réflecteur 
pour plus de performance. 
Voici la gamme BATLUM TEC. 

BAT200 LED-TG PLUG 
équipée de tubes LED vous 
apportera modernité et 
performances LED. 

BAT200 PLUG est disponible 
en fluo T5/T8, pour une 
solution classique, et peut 
être équipée de grille de 
défilement pour plus de 
confort.

Adaptable. Options : vaste choix de réflecteurs, double allumage, etc.
Adaptable. Options: wide choice of reflectors, double switching, etc.

> PERFORMANCE
PERFORMANCE

LED 
T5 / T8

SYSTELUM GAINES TRADITIONNELLES / TRADITIONAL LIGHT LINES

Gaine 
Vous cherchez une gaine 
traditionnelle et souhaitez 
une solution LED. SYM400 
LED-TG équipée de tubes 
LED apportera la touche 
moderne à votre installation 
et tous les avantages des 
LED.

Vous préférez les tubes fluo 
T5 ou T8, SYM300 T5 ou T8 
est la solution traditionnelle.

Adaptable. Options : double allumage
Adaptable. Options: double switching.

> TRADITION
 MODERNITÉ
TRADITION 
MODERNITY

LED 
T5 / T8

 Pour luminaires précâblés pour tubes LED T8, nous consulter.
Please contact us for pre-wired versions for T8 LED tubes.

IP40/20 LED light line for direct 
lighting
Looking for an aesthetic,
performing solution : try 
the compact continuous 
line PROFILUM range with 
smooth design.

LED modules and diffuser
Looking for decorative LED
lighting : try the PRO620
with special effect diffusers.

LED tubes and optics
A preference for tubes: 
try the PRO620 LED-TG,
a safe and flexible solution
with LED tubes and optics.

Fluo T5 light line for direct 
lighting
Looking for an aesthetic,
performing solution : try the 
compact continuous line 
PROFILUM PRO520 range 
with smooth design.

Recessed LED accent lighting
Looking for recessed 
LED accent lighting: try 
the DOWNILUM range in 
adjustable (DOW220) or 
fixed (DOW200) versions. 
Different sizes, wattages 
and colour temperatures 
available.

Continuous light line
Looking for a traditional 
continuous light line with 
LED: try the SYM400 
LED-TG with LED tubes 
for an installation with a 
modern touch and all 
the advantages of LED 
technology.

If a more traditional 
fluorescent T5 or T8 solution 
is preferred: try the SYM300 
T5 or T8 version.

Continuous line system 
with reflector
Looking for a lighting 
system with reflector for 
extra performance: try the 
BATLUM TEC range.

BAT200 LED-TG PLUG with 
LED tubes for a modern 
high performance LED 
solution.

BAT200 PLUG is available 
in a more traditional solution 
with T5/T8 fluorescent tubes 
that can be equipped with 
louvres for extra comfort.

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment
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BATLUM RÉGLETTES TRADITIONNELLES / TRADITIONAL BATTENS

BATLUM TEC / LED RÉGLETTES AVEC RÉFLECTEURS / BATTENS WITH REFLECTOR

Réglette avec réflecteur
Vous cherchez une réglette 
avec réflecteur, pour 
éclairage individuel ou ligne 
continue. Voici la gamme 
BATLUM TEC. 

BAT200 LED-TG équipée de 
tubes LED vous apportera 
modernité et performances 
LED. 

BAT200 est aussi disponible 
en fluo T5/T8 et peut être 
équipée de grilles de 
défilement pour plus de 
confort.10

WATERLUM TEC / LED ÉTANCHES / WATERPROOF

Etanche, solution technique
Vous cherchez un luminaire 
robuste et performant 
pour des applications 
exigeantes. Voici la gamme 
WATERLUM TEC, pour 
lampes fluo T5/T8, équipée 
de réflecteur ou optique 
pour un excellent contrôle 
d’éblouissement.

Vous cherchez un éclairage 
puissant pour bâtiments 
industriels de grandes 
hauteurs. WATERLUM 
LED (WAT596) équipé de 
modules LED est la solution.

Etanche traditionnel, LED
Vous cherchez un luminaire 
classique avec LED. Nous 
vous proposons plusieurs 
solutions LED :

Solution technique et 
performante : WAT320 
LED  COV avec vasque 
claire et couvercles opals sur 
modules LED

Solution économique : 
WAT220 LED avec modules 
LED et vasque claire ou 
opale pour plus de confort

Vous préférez les tubes : 
WAT220 LED-TG est la 
solution flexible, sécurisée, 
avec tubes LED.

Réglette traditionnelle
Vous cherchez une réglette 
classique, pour éclairage 
individuel ou ligne continue. 
Voici la gamme BATLUM. 

BAT100 LED-TG équipée de 
tubes LED vous apportera 
modernité et performances 
LED. 

BAT100 est aussi disponible 
en fluo T5/T8.

INDUSTRIES

INDUSTRY

ATELIERS

WORKSHOPS

Adaptable. Options : prêt à installer ; ATEX ; Polar -20/-30°C ; Hautes Températures +50°C, vasques claires ou opales, détection de présence, etc
Adaptable. Options: ready to install versions, ATEX versions, Polar -20/-30°C, high temperatures +50°C, clear or opal covers, presence detectors, etc.

Adaptable. Options : vaste choix de réflecteurs, double allumage, etc.
Adaptable. Options: wide choice of reflectors, double switching, etc.

Prêt à installer. Adaptable. Options : dali, détection de présence, etc.
Ready to install. Adaptable. Options: DALI, presence detectors, etc.

WATERLUM LED ÉTANCHES / WATERPROOF

Options : double allumage, etc.
Options : double switching, etc.

> HAUTE
PERFORMANCE
ROBUSTESSE
HIGH 
PERFORMANCE
STRENGTH

> RÉFLECTEUR 
LED OU FLUO
REFLECTOR 
LED OR 
FLUORESCENT

> PERFORMANCE
PERFORMANCE

>  SIMPLICITÉ
PERFORMANCE
SIMPLICITY 
PERFORMANCE

Please contact us for pre-wired versions for T8 LED tubes.

LED 
T5 / T8LED

LED 
T5 / T8

LED 
T5 / T8

IP66
IK08/10

IP65/66
IK07/08

Pour luminaires précâblés pour tubes LED T8, nous consulter.

WATERLUM est également disponible en fluo T5/T8 (WAT020). Nombreux modèles et options dont ATEX, réflecteurs intensifs, 3 lampes, etc.
WATERLUM is also available in fluo T5/T8 versions (WAT020). Wide range of types and options such as ATEX, intensive reflectors, 3 lamps, etc.

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

Technical waterproof 
solution
Looking for a robust, high 
performance luminaire for 
demanding applications: 
try the WATERLUM TEC 
range for fluorescent T5/T8 
tubes, with reflector or optic 
for excellent glare control.

Looking for powerful 
lighting for high-ceiling 
industrial buildings: try the 
WATERLUM LED (WAT596) 
equipped with LED modules.

Traditional waterproof 
luminaire with LED
Looking for a classic 
waterproof luminaire with 
LED: several solutions are 
available.

High performance, 
technical solution: WAT320 
LED COV with clear diffuser 
and LED modules with opal 
covers.

Economical solution: 
WAT220 with LED modules, 
clear diffuser (or opal diffuser
for more comfort).

If tubes are preferred: try 
the WAT220 LED-TG, a safe 
and flexible solution with 
LED tubes.

Batten with reflector
Looking for a batten 
with reflector, for single 
luminaire or continuous line 
applications: try the BATLUM 
TEC range.

BAT200 LED-TG with LED 
tubes for a modern, high 
performance LED solution.

BAT200 is also available as 
a traditional solution with T5/
T8 fluorescent tubes and can 
be equipped with louvres for 
extra comfort.

Traditional batten
Looking for a classic batten 
for single luminaire or 
continuous line applications: 
try the BATLUM range.

BAT100 LED-TG with LED 
tubes for a modern, high 
performance LED solution.

BAT100 is also available with 
T5/T8 fluorescent tubes.
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WATERLUM ÉTANCHES / WATERPROOF

BATLUM TEC RÉGLETTES AVEC RÉFLECTEURS / BATTENS WITH REFLECTOR

Etanches pour entrepôts  
de grandes hauteurs, 
jusqu’à 15 mètres
Vous cherchez un luminaire 
robuste et performant. 
Voici WAT596 LED avec 
vasque claire et modules 
LED générant +15 000 
lumen mesurés.

Etanches pour entrepôts  
de 5 à 10 mètres de hauteur
Vous cherchez un luminaire 
LED performant. Voici 
WAT220 LED équipé de 
modules LED et d’une 
vasque claire.

Vous préférez les tubes. 
Voici WAT220 LED-TG, 
solution flexible, sécurisée, 
avec tubes LED.

ENTREPÔTS 
SPÉCIFIQUES

SPECIFIC WAREHOUSES

Prêt à installer. Adaptable. Options : ligne traversante, régulation & détection de présence, etc
Ready-to-install. Adaptable. Options: through wiring, light control & presence detectors, etc.

Prêt à installer. Adaptable. Options : ligne traversante, dali, régulation & détection de présence, etc
Ready-to-install. Adaptable. Options: through wiring, DALI, light control & presence detectors, etc.

Adaptable. Options : Prêt à installer ; ligne traversante, dali, régulation & détection de présence ; ATEX
Adaptable. Options: ready-to-install versions, through wiring, DALI, light control & presence detectors, ATEX.

Adaptable. Options : vaste choix de réflecteurs, double allumage; etc.
Adaptable. Options: wide choice of reflectors, double switching, etc.

Adaptable. Options : prêt à installer
Adaptable. Options : ready-to-install versions

WATERLUM LED ENTREPÔTS DE GRANDE HAUTEUR / HIGH CEILINGS

> STANDARD
STANDARD

> RÉFLECTEUR
REFLECTOR

> HAUTE 
PERFORMANCE
+ 15 000 LUMEN
HIGH 
PERFORMANCE
+ 15 000 LM (LED) 

> PERFORMANCE
PERFORMANCE 

Etanches pour entrepôts 
traditionnels
Vous souhaitez un luminaire 
étanche classique. Nous 
vous proposons WAT020 
fluo T5 ou T8.

Pour plus de puissance, 
nous proposons WAT020 
équipé de 3 lampes fluo 
T5 ou équipé de reflecteur 
intensif générant mieux de 
50% de flux supplémentaire 
dans l’axe.

Réglette avec réflecteur 
pour entrepôts 
traditionnels
Vous cherchez une réglette 
avec réflecteur, pour 
éclairage individuel ou ligne 
continue. Voici la gamme 
BATLUM TEC pour lampes 
fluo T5/T8.
BAT200 peut être équipée 
d’une grille de défilement  
pour plus de confort.     

Pour luminaires précâblés pour tubes LED T8, nous consulter

T5 / T8WATERLUM TEC ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES / COLD STORAGE

Etanches pour entrepôts 
frigorifiques
Vous cherchez un 
luminaire robuste pour 
température ambiante 
de -20 à -30°C. Voici nos 
versions WAT596 Polar 
équipées de lampes Xtra 
Polar 58W, très efficaces à 
basses températures et à 
longue durée de vie afin de 
limiter les interventions de 
maintenance dans les locaux 
frigorifiques.

> EFFICACITÉ 
À BASSES 
TEMPÉRATURES
LOW 
TEMPERATURES 
EFFICIENCY

T8

LED

ENTREPÔTS 
TRADITIONNELS

TRADITIONAL WAREHOUSES

IP66
IK08/10

IP65/66
IK07/08

IP65/66
IK07/08

IP66
IK10

T5 / T8

Please contact us for pre-wired versions for T8 LED tubes.

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

Waterproof luminaires for 
high ceiling warehouses 
(up to 15 metres high)
Looking for a robust, high 
performance luminaire: try 
the WAT596 LED with clear 
diffuser and LED modules 
generating over 15000 lumen.

Waterproof luminaires for 
warehouses with ceiling 
height of 5 to 10 metres.
Looking for a high 
performance LED 
waterproof luminaire: try 
the WAT220 LED with LED 
modules, clear diffuser.

If tubes are preferred: try the 
WAT220 LED-TG, a safe 
and flexible solution with 
LED tubes.

Waterproof luminaires for 
cold store warehouses
Looking for a robust 
luminaire for low 
temperature environments 
between -20 and -30°C: 
try the WAT596 Polar 
waterproof luminaire 
equipped with long life 
Xtra Polar 58W lamps for 
high performance & less 
maintenance in cold stores 
and chill-rooms.

Batten with reflector for 
traditional warehouses
Looking for a batten 
with reflector, for single 
luminaire or continuous 
line applications: try the 
BATLUM TEC with T5 or T8 
fluorescent tubes that can 
be equipped with louvres for 
extra comfort.

Waterproof luminaires for 
traditional warehouses.
Looking for a classic 
fluorescent waterproof 
luminaire: try the WAT020 
with T5 or T8 fluorescent 
lamps.

For extra power, try the 
WAT020 equipped with  
3 T5 lamps or an intensive 
reflector generating 
over 50% extra flux.
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WATERLUM TEC ÉTANCHES FLUOS / FLUORESCENT WATERPROOF

Etanche technique fluo
Vous cherchez un luminaire 
robuste et confortable. 
Voici la gamme WATERLUM 
TEC, pour lampes fluo T5/
T8, équipée de réflecteur ou 
d’optique. Solution idéale 
pour les applications où des 
écrans de vidéo-surveillance 
sont utilisés.

Des économies d’énergie 
importantes sont aussi 
possibles grâce à l’option 
« détection de présence ».

Pour l’éclairage extérieur 
sous auvent, ces luminaires 
peuvent être également 
équipés de membranes 
respirantes (WAT596 AIR).

> HAUTE 
PERFORMANCE
ROBUSTESSE

HIGH 
PERFORMANCE 
STRENGTH

T5 / T8

WATERLUM ÉTANCHES CONVENTIONNELS / TRADITIONAL WATERPROOF

WATERLUM LED ÉTANCHES LED / LED WATERPROOF

WATERLUM (TEC) ÉCLAIRAGE INTELLIGENT / LIGHTING CONTROL

Luminaire étanche LED

Deux solutions :

Vous cherchez un éclairage 
moderne, performant et 
confortable. Nous vous 
recommandons WAT320 
LED COV avec modules 
LED et couvercles opals  
sur LED.

Vous préférez les tubes : 
WAT220 LED-TG est la 
solution flexible, sécurisée, 
avec tubes LED.

Etanche conventionnel
Vous recherchez un 
luminaire fluorescent 
classique. Voici la gamme 
WATERLUM, en fluo T5/T8.

Des économies d’énergie 
importantes sont aussi 
possibles grâce à l’option 
« détection de présence ».

PARKINGS

PARKING

PARKINGS 
& EXTÉRIEURS  
SOUS AUVENT

PARKING & SHELTERED 
OUTSIDE AREAS

Adaptable. Options : versions prêtes à installer ; détection de présence, versions -20/-30°C, Hautes Températures +50°C
Adaptable. Options: ready-to-install versions, presence detectors, low temperatures -20 to -30°C, high temperatures +50°C.

Adaptable. Options : versions prêtes à installer ; dali, régulation et détection de présence ;  lignes traversantes, etc
Adaptable. Options: ready-to-install versions, dali, presence detectors, through wiring, etc 

Détecteur radio-fréquence  
dans l’étanche WAT020 DLP/I

Microwave Presence Detector 
inside WAT020 DLP/I

Détecteur déporté sur 
WAT020 DLP/E

Detector outside
WAT020 DLP/E

Adaptable. Options : versions prêtes à installer ; ATEX ; 3 lampes ; reflecteur intensifs ; lignes traversantes
Adaptable. Options: ready-to-install versions , ATEX versions, intensive reflectors, 3 lamps, through wiring, etc

> ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENT
PERFORMANCE
INTELLIGENT 
LIGHTING
PERFORMANCE

>  STANDARD
STANDARD

LED

T5 / T8

IP66
IK08/10

IP65/66
IK07/08

Please contact us for pre-wired versions for T8 LED tubes.Pour luminaires précâblés pour tubes LED T8, nous consulter

IP65/66
IK07/08

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

 Construction neuve / New building
 Rénovation / Refurbishment

LED waterproof luminaires

Two solutions:

Looking for modern, 
comfortable, high 
performance lighting;  
try the WAT320 LED COV 
with LED modules and 
covers.

If tubes are preferred, try 
the WAT220 LED-TG, a safe 
& flexible solution with LED 
tubes.

Technical fluorescent 
waterproof
Looking for a comfortable 
robust luminaire; try the 
WATERLUM TEC range for 
T5 or T8 lamps 
with reflector or optic. The 
louvre provides excellent 
glare control in areas where 
monitors are used.

Increase energy saving 
performance by adding 
presence detectors.

For lighting outdoor 
areas under shelter, these 
luminaires can be equipped 
with breathable membranes 
(WAT596AIR).

Traditional waterproof 
luminaire
Looking for a classic 
fluorescent waterproof 
luminaire: try the 
WATERLUM range in T5/T8.

Increase energy saving 
performance by adding 
presence detectors

For our waterproof 
luminaires, increase energy 
saving performance by 
adding presence detection  
and daylight regulation, 
inside or outside the 
luminaire

Pour nos luminaires 
étanches, des économies 
d’énergie importantes 
sont aussi possibles grâce  
à l’option de régulation  
de l’éclairage selon  
la luminosité naturelle et 
détection de présence…
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LA LED : LA VALEUR AJOUTÉE  
DE VOS APPLICATIONS D’ÉCLAIRAGE

LED: THE ADDED VALUE OF YOUR LIGHTING APPLICATIONS

NOUVELLE INSTALLATION OU RÉNOVATION : LE CHOIX  
DE LA TECHNOLOGIE LED EST UN CHOIX ÉCLAIRÉ…

NEW INSTALLATIONS OR RELAMPING : LED TECHNOLOGY IS  
A GOOD CHOICE

De toutes les sources d’éclairage, 
la technologie LED est la seule à 
se projeter dans l’avenir avec des 
atouts convaincants.

C’est pourquoi nous développons, 
pour les professionnels, des solutions 
d’éclairage performantes équipées de 
LED conçues par les leaders mondiaux de 
cette technologie (Nichia…).

Ces solutions LED  répondent précisément 
à vos attentes en matière de :
• création d’ambiance
•  optimisation de l’éclairage pour 

l’environnement de travail
• réduction de maintenance
• développement durable.

Chaque application d’éclairage  
a ses besoins spécifiques. 
Quel que soit l’angle de réflexion,
la technologie LED apporte une 
réponse concrète et efficace.

Atouts :

Une solution efficace
• Excellent rendement
•  Vaste gamme de températures  

de couleur

Une solution économique
• Faible consommation
• Longue durée de vie

Une solution confortable
• Une lumière plus brillante
• Pas de production d’UV ni d’IR
•  Confort visuel, UGR maîtrisé par nos 

solutions

Une solution esthétique
• Choix de diffuseurs
• Choix de formes
• Choix d’effets lumineux

•  10 à 20 ans 
de fonctionnement 
(contre 3 à 10 ans  
pour le fluo)

•  50 000 h 
de maintenance du flux 
à 70% du flux nominal 
(contre 15 000 heures 
en fluo)

•  Un rendu proche de  
la lumière du jour

•   145 lm/W 
mesurés (contre 
90 lm/W en fluo)

• 10 to 20 years
Service life  
(vs. 3 to 10 years for 
fluorescent lighting)

•  50 000 hours
Flux maintenance factor 
70% (vs. 15 000 hours 
for fluorescent lighting)

•  Emitted light similar to 
daylight

•  Measured at  
145 lm/W (vs. 
90 lm/W for fluorescent 
lighting)

La LED s’adapte à chaque 
réalité professionnelle
pour optimiser l’activité

Commerces :
• Création d’ambiance
•  Mise en valeur des 

espaces et des produits
Secteur tertiaire, 
industrie, parkings, 
entrepôts, etc. :
• Economies d’énergie
•  Amélioration du niveau 

d’éclairement et de 
l’environnement de 
travail

•  Réduction de la 
maintenance et du 
relamping

• Démarche écologique

Adapted to each working 
environment, LED lighting 
can optimise professional 
activity.

Retail :
• Mood lighting
•  Product and area 

highlighting
Office, industry, 
warehouse, parking :
•  Reduced energy 

consumption
•  Improved light level in 

work environments
•  Reduced relamping 

maintenance
•  Environmental friendly

LED / LED

Esthétique et Performance 
Aesthetics and Performance

Efficacité et Durée de vie 
Efficiency and Long Life Cycle

LED technology is the only light 
source that projects into the future 
with convincing advantages.

This is the reason why we develop, for 
professionals, high performance lighting 
systems equipped with LEDs designed by 
the world’s leading LED manufacturers 
(Nichia…).

Our LED lighting systems are exactly what 
customers are looking for when it comes to:
• creating ambience
•  optimizing lighting in work environments
•  reducing maintenance
• promoting sustainability.

Each light application has  
specific requirements. 
LED technology offers real,  
effective solutions whatever  
the subject of discussion.

Main advantages:

A solution that is efficient
• Excellent luminous efficiency
• Wide range of light colours

A solution that is economical
• Low energy consumption
• Longer service life

A solution for comfort
• Brighter light
• No UV radiation nor IR
• Visual comfort, low UGR solutions

A solution for design
• Choice of diffusers
• Choice of shapes
• Choice of light effects
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En venant de Paris ou Lyon sur l’A77, 
prenez la sortie 34 et suivre la D977 
direction ‘Nevers Centre’. Prenez 
à gauche au premier rond-point et 
traversez le deuxième rond-point. 
Prenez à droite au feu. Vous accédez 
à Technology Luminaires en prenant 
la première entrée sur la gauche.

Coming from Paris or Lyon on the A77, 
take exit 34 and follow the D977 road 
towards ‘Nevers Centre’. Turn left at 
the first roundabout and go straight 
over the second roundabout. Turn 
right at the traffic lights. Technology 
Luminaires is the first entry on the left.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR VOS BESOINS

AN APPROACH FOCUSSED ON YOUR NEEDS

ESTHÉTISME ET MODERNITÉ

Qualité, optimisation énergétique  
et dernières technologies LED : notre 
expertise vous permet de disposer  
des solutions les plus adaptées  
à vos problématiques.

MODERN & AESTHETIC 

Quality, latest low energy and LED  
lighting technology: our expertise enables 
you to obtain solutions that best comply 
with your requirements.

PERFORMANCE & COMPLIANCE 
WITH STANDARDS

On-site light planning service, SMT 
laboratory and photo goniometer:  
our internal resources enable us to have 
comprehensive understanding of todays’ 
environmental and economic challenges.

CHOICE, SPEED & SERVICE

With strong experience in logistic  
and industrial processes, we guarantee 
optimum availability of our products  
in France and abroad.

ADAPTABILITY AT THE RIGHT PRICE

Our lighting solutions are always designed 
to be quick or ready to install. Furthermore, 
the insight we obtain from you at the 
very start of your project can lead to an 
evolutionary solution making installation 
even easier.

Conseil, préconisation, conception, fabrication : 50 ans d’expérience à votre service.
Nous développons nos produits pour vous et avec vous. Nous trouvons la meilleure solution technique 
et esthétique, au meilleur prix. Technology Luminaires s’affirme comme un partenaire et un réel support 
entre architectes, installateurs, grossistes et bureaux d’études.

Advice, recommendation, design and production: 50 years of experience.
We design products for you and with you. We find the best technical and aesthetical solutions whilst keeping 
costs under control. Technology Luminaires is a reliable partner supporting architects, installers, wholesalers 
and contractors.

Installateur / Fitter

Comptabilité
Accounts

Béatrice Chautard
+33 (0)3 86 21 65 16

Achats
Purchasing

Damien Garnier 
+33 (0)3 86 21 65 53

RH
Human Resources

Stéphanie Gollot 
+33 (0)3 86 21 65 05

VOS PRINCIPAUX CONTACTS

YOUR MAIN CONTACTS

Service commercial / Sales

Anne Debret +33 (0)3 86 21 65 35

Martine Orsi +33 (0)3 86 21 65 33

Philippe Devillers +33 (0)6 10 84 01 15 Directeur commercial Sales Director

Séphora Faucheux +33 (0)6 34 33 05 07 Sud-Est France et Export hors Europe France &  International except Europe

Jean-Philippe Follet +33 (0)6 27 54 11 28 Sud-Ouest France France

Robert Gross  +33 (0)6 21 03 78 28 Paris Ile de France France

Hubert Henry +33 (0)6 20 44 47 76 Nord-Est France France

Sébastien Raynal +33 (0)6 16 91 49 53 Nord-Ouest France et Export Europe France & Europe

Administration des ventes / Sales assistants

Des réponses adaptées à vos besoins / Solutions adapted to your needs.

Grossiste / wholesaler

PERFORMANCE  
ET RESPECT DES NORMES

Etude d’éclairagisme sur site, laboratoire 
SMT et photogoniomètre : nos ressources 
internes nous permettent d’avoir une 
compréhension globale des défis en 
terme de maîtrise environnementale, 
d’efficacité économique.

CHOIX, RAPIDITÉ ET SERVICE

Expérimentés en logistique et process 
industriels, nous vous garantissons une 
disponibilité optimale de nos produits en 
France et à l’étranger.

ADAPTABILITÉ AU MEILLEUR PRIX

Notre règle est de développer des 
solutions rapides voire prêtes à installer. 
Nous sommes aussi à votre écoute dès 
le départ de votre chantier pour toute 
solution évolutive pouvant faciliter la 
mise en service.

Commerciaux / Sales force

Fax : +33 (0)3 86 21 65 90
contact@technolum.eu

Technology Luminaires
58 rue des Champs Pacaud
BP 55, 58027 Nevers Cedex
France

www.technolum.eu

Coordonnées GPS :
GPS coordinates:

46° 59’ 39’’ N    - 03° 11’ 18’’ E

Bureau d’étude / 
Research department

Architecte / Architect
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Technology Luminaires • 58 rue des Champs Pacaud • BP 55, 58027 Nevers Cedex • FRANCE 
Fax : +33 (0)3 86 21 65 90 • contact@technolum.eu • www.technolum.eu
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