Solutions d'éclairage
pour l'industrie
Des coûts opérationnels minimisés, une sécurité et un confort au travail accrus
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Schréder en quelques mots
Depuis plus de 111 ans, Schréder révèle le potentiel
de la lumière, repoussant sans cesse les limites des
innovations technologiques. En tant que société
familiale indépendante, nous sommes toujours guidés
par les valeurs et l'esprit entrepreneurial de notre
fondateur, Jules Schréder.
Expertise, passion, innovation et durabilité inspirent nos 2.600 employés
dans l'utilisation du pouvoir de la lumière pour assurer la sécurité et
le bien-être de tous, que ce soit dans les espaces publics ou dans les
environnements professionnels comme les entrepôts, les usines et les
sites logistiques où un mauvais éclairage peut avoir des conséquences
fâcheuses.

1999 : Atelier de montage et de maintenance d'Adtranz - Amadora, Portugal

Repousser les limites de la technologie
Nous investissons continuellement dans la recherche et le
développement pour rester à la pointe de la technologie afin de fournir
l'éclairage adéquat. Notre approche repose sur un contrôle parfait de
la lumière par l'optimisation optique et la conception mécanique de
nos luminaires. Avec nos produits LED, nous proposons des solutions
intelligentes et responsables offrant une meilleure lumière et une plus
grande flexibilité afin de réduire la consommation d'énergie ainsi que le
coût opérationnel global.

Pourquoi choisir un éclairage LED Schréder ?
Les solutions d'éclairage LED peuvent réduire considérablement (jusqu'à
80%) la facture d'énergie et l'empreinte carbone. Les LED ont une longue
durée de vie. L'installation peut fonctionner pendant des décennies,
ce qui signifie que les coûts liés à l'éclairage sont réduits de manière
drastique. Les LED offrent également un éclairage de meilleure qualité,
gage de grande acuité visuelle dans les environnements de travail où il
est primordial de voir distinctement et de se déplacer en toute sécurité.
Notre engagement en matière de qualité nous a conduits à développer la
gamme de luminaires la plus économique et la plus efficace sur le plan
énergétique. Elle est adaptée à l’éclairage des espaces de travail typiques
de l'industrie, même s'il s'agit d'environnements particulièrement exigeants.
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Nos luminaires peuvent facilement être pilotés par les systèmes de
contrôle des bâtiments pour une utilisation flexible, afin d'optimiser
l'installation d'éclairage et de réaliser encore plus d'économies.

Proche de vous
Nous sommes présents dans plus de 35 pays à travers le monde pour
travailler en étroite collaboration avec nos clients et relever leurs défis les
plus complexes. Nous les accompagnons sur l'ensemble du projet, des
études d’éclairage au service après-vente, en passant par la fourniture
des systèmes d’éclairage et de contrôle.
Nos solutions d'éclairage ne répondent pas seulement aux besoins. Elles
dépassent les attentes et transforment les idées excitantes en réalité.

Experts en LightabilityTM
Cette capacité à faire la différence dans les espaces que nous éclairons,
à repousser les limites de ce qui est possible pour ravir nos clients, nous
rend uniques. C'est ce qui fait de nous des Experts en Lightability™.

2018 : Centre logistique de Carrefour - Cestas, France

Schréder éclaire les esplaces industriels les plus exigeants
depuis plus de 40 ans avec l'objectif d’optimiser les coûts sans
compromettre la sécurité. Notre engagement nous a conduits à
développer le luminaire pour grande hauteur le plus efficace du
marché, INDU BAY GEN3. Et nous continuerons à innover.
Cédric Collard
Responsable des marchés industriels chez Schréder
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Des solutions complètes
pour les environnements industriels

11
3

9

9
8
12

6

6
7

8

6

6

7

3

1. INDU LINE GEN2

2. INDU BAY GEN3

3. INDU FLOOD

4. INDU WALL PACK

5. INDU CONTILINE

11
6. Citrine

5

7. Ampera

8. Shuffle

9. Gamme Sculp

10. OMNIstar

11. Voltana 0

2

4

5
12. OYO

10

2
10
1
4

1

11

2
7
4

7

Le bon éclairage
fait la différence
Alors que la facture d'énergie continue d'augmenter, les propriétaires
et les gestionnaires d'installations industrielles cherchent à améliorer
leur compétitivité et à offrir des conditions de travail optimales à leurs
employés.
Les solutions LED intelligentes de Schréder font passer l'éclairage de la
colonne des dépenses incontournables à celle des atouts stratégiques
en :
• réduisant les coûts opérationnels de manière drastique ;
• se conformant aux normes de santé et de sécurité ;
• créant un environnement de travail confortable pour une plus
grande productivité et une meilleure qualité de travail ;
• offrant un retour sur investissement rapide.

Hall de production de Plastifoz - Figueira da Foz, Portugal

Réaliser jusqu'à 80% d'économie
Même lorsqu'un espace accueille des tâches variées (enlèvement,
emballage, expédition...), Schréder dispose de la solution d'éclairage
idéale pour réduire considérablement les coûts en réalisant des
économies d'énergie et de maintenance.
Nos luminaires offrent un ratio watt/m2/100 lux particulièrement
avantageux pour fournir le bon niveau d'éclairage, ni plus ni moins, avec
un nombre réduit de luminaires. Fabriqués avec des matériaux résistant
à la corrosion, nos produits sont étanches pour garantir une grande
protection contre l'intrusion de la poussière et de l'eau afin d'offrir une
grande fiabilité et de conserver de hautes performances dans le temps.
Combinés à notre système de contrôle, ils offrent de nombreuses
possibilités de programmation, de variation d'intensité et de création de
rapports personnalisés pour permettre de surveiller et de contrôler la
consommation d'énergie dans l'ensemble des installations.
Les capteurs garantissent que seuls les espaces réellement utilisés
sont éclairés, ce qui maximise les économies d'énergie et minimise
l'empreinte environnementale des activités industrielles.
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Usine Siemens Electronic Drive - Tianjin, Chine

Le bon éclairage au bon endroit
Dans les environnements professionnels où l'activité est intense, tous
les employés, des livreurs de passage aux opérateurs affectés à un
espace particulier, ont besoin d'un éclairage de qualité pour travailler en
toute sécurité et avec précision. Plus il est aisé et rapide d'identifier un
danger, plus il est facile de l'éviter.
L’éclairage ne doit pas être une source d’éblouissement. Il ne soit pas non
plus scintiller car cela peut causer des maux de tête et éventuellement
des malaises. Cet inconfort peut conduire les employés à mal juger les
situations et à provoquer des accidents.
Les lampes à décharge traditionnelles présentent un faible indice
de rendu des couleurs – parfois inférieur à 50 – ce qui complique la
tâche des travailleurs pour discerner les couleurs et les écritures. Les
luminaires intérieurs LED de Schréder affichent un IRC de minimum 80,
respectant les couleurs naturelles des objets comme le fait la lumière
du jour. Ils offrent donc une meilleure perception de l'environnement de
travail.
Les solutions d’éclairage de Schréder respectent les bonnes pratiques
et se conforment aux réglementations internationales, en ce compris
la directive EN 12464-1, afin de fournir les niveaux d’éclairage requis. Ils
garantissent le respect de la santé et de la sécurité de tous les employés.
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Un environnement de travail optimisé
Les recherches démontrent que la lumière joue un rôle majeur dans
le bien-être, la satisfaction et la rétention des employés. Un éclairage
médiocre, et plus particulièrement la lumière jaune ou orange des
lampes à décharge traditionnelles, peut provoquer une fatigue oculaire,
un trouble de la vision et des maux de tête. Cela peut entraîner des
dommages importants pour l'entreprise avec un risque accru de
blessure, d'absentéisme et de réduction de la productivité.
Un éclairage LED performant et sans éblouissement peut rendre les
employés plus alertes, améliorer leur bien-être et leur concentration.
Leurs gestes se font plus sûrs et comportent moins d'erreurs.

Un retour sur investisssement rapide
Les clients de Schréder amortissent généralement leur investissement
en moins de 3 ans avec des luminaires qui offrent une durée de vie
supérieure à 10 ans*.
La réduction significative de la facture d'énergie et de maintenance se
traduit par des économies qui profitent directement à la rentabilité de
l'entreprise.
L'adjonction de notre système de contrôle et de capteurs au système
central de gestion du bâtiment peut augmenter l'efficacité de nos
solutions d'éclairage, pour des bénéfices opérationnels encore plus
importants.

*Les conditions générales de vente sont d'application.
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La solution d'éclairage LED préconisée par Schréder pour notre nouveau
hall industriel est un outil important pour nous aider à atteindre nos
objectifs en matière d'efficacité énergétique et de productivité.
Jorge Silva
Directeur adjoint - Plastifoz Técnicos e Engenharia Lda

Hall de production de Plastifoz - Figueira da Foz
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INDU BAY GEN3
I P 66
I K 10
I K 08
1 -1 0 V
DA L I
Cer tifié
résistant
au lancer
de balle

La référence en éclairage
pour grande hauteur
Avec la 3ème génération de son INDU BAY, Schréder propose la solution
de référence pour éclairer les bâtiments industriels avec des coûts
minimisés pendant toute la durée de vie de l'installation.
Plus efficace, plus léger et plus polyvalent, INDU BAY GEN3 fournit la
meilleure solution sur le marché pour les applications intérieures de
grande hauteur. Il surpasse les autres appareils grâce à sa capacité
supérieure à économiser de l'énergie et à offrir des performances
durables.
Disponible avec quatre puissance lumineuses typiques mais aussi
différentes distributions photométriques et options de montage,
INDU BAY GEN3 adapte l'éclairage à la configuration de votre bâtiment
et à ses besoins spécifiques.
INDU BAY GEN3 ne réduit pas seulement votre investissement. Il le
maximise en créant un environnement de travail confortable pour
votre personnel tout en limitant la consommation électrique à ce qui
est absolument nécessaire.
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Puissance
lumineuse
typique
INDU BAY GEN3 1

16.000 lm

INDU BAY GEN3 2

20.000 lm

INDU BAY GEN3 3

26.000 lm

INDU BAY GEN3 4

30.000 lm

Faibles coûts d'acquisition et d'exploitation
avec une efficacité énergétique supérieure
(jusqu'à 151 lm/W) et des besoins de
maintenance virtuellement inexistants

La solution parfaite pour remplacer les lampes à décharge
de 40 à 400 W grâce à ses 2 tailles, sa gamme de 4 puissances
lumineuses typiques et ses 3 distributions lumineuses

Association aisée avec les systèmes
de gestion de bâtiment
(protocole DALI ou 1-10V) et
fonctionnalité d'éclairage à la
demande grâce au capteur de
mouvement optionnel

Excellentes conditions de travail
avec un faible coefficient
d'éblouissement (UGR <22) et un indice
de rendu des couleurs élevé (IRC 80+)

Performances durables
grâce à une résistance aux chocs élevée
et un haut degré d'étanchéité

Eclairage d'un grand entrepôt
Caractéristiques
Surface : 60x40 m
Hauteur : 13 m

Solution avec INDU BAY GEN3

Moins de 1 W/m2/100 lx

Résultats avec 35 luminaires INDU BAY GEN3 3

Tout en respectant strictement les
exigences du projet, INDU BAY GEN3 limite
la consommation électrique à 6.475 W
pour une surface totale de 2.400 m2.

Coefficient de réflexion :
Sol : 20 | Plafond : 70 |
Murs : 50

Ce résultat traduit une consommation
électrique
extrèmement
faible
de
0,81 W / m2 / 100 lx. Ce rendement élevé
permet d’économiser 53% d’énergie par
rapport aux luminaires les plus efficaces
équipés de lampes à décharge de 400 W.

Facteur de
maintenance : 0.8

Eclairement (Eav)
Eblouissement (UGR)
Uniformité (Uo )

Niveaux
requis

Résultats avec
INDU BAY GEN3

300 lx

332 lx

<28

19

Min 0.4

0.5

Mesures effectuées à 0,85 m du sol (hauteur de travail) avec
une zone d'exclusion périmétrique de 0,5 m.
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INDU LINE GEN2
L'efficacité
abordable
I P 66

La deuxième génération d'INDU LINE propose une
alternative robuste et efficace aux luminaires équipés de
tubes fluorescents classiques.

I K 08
1 -1 0 V

Puissance
lumineuse
typique

DA L I
INDULINE GEN2 1

2.700 lm

INDULINE GEN2 2

5.500 lm

INDULINE GEN2 3

7.200 lm

Adaptés aux besoins spécifiques
avec 3 longueurs pour l'éclairage en
ligne semi-continue (remplacement
des tubes fluo T5/T8)

Il constitue la solution idéale pour l'éclairage de
halls industriels, d'entrepôts et de nombreux autres
environnements soumis à des conditions rigoureuses. INDU
LINE GEN2 se caractérise en effet par sa grande longévité,
son efficacité énergétique supérieure et sa faculté à
adapter les niveaux d'éclairage en fonction des besoins
réels du lieu et du moment.

Faibles coûts d'acquisition et
d'exploitation avec une efficacité
énergétique supérieure (jusqu'à
138 lm/W) et des besoins de
maintenance virtuellement inexistants

Excellentes conditions de travail
avec un faible coefficient
d'éblouissement (UGR <22) et un
indice de rendu des couleurs élevé

14

Association aisée avec les
systèmes de gestion de bâtiment
(protocole DALI ou 1-10V)

Montage polyvalent
avec des fixations en
surface ou en suspension

INDU CONTILINE
Modulaire,
simple et efficace
I P 50

Conçu pour créer des ensembles d'éclairage linéaires
polyvalents, INDU CONTILINE relève le défi de fournir
des solutions extrêmement avantageuses adaptées à
divers secteurs et environnements industriels.

I K 05
DA L I

Puissance
lumineuse
typique
INDU CONTILINE 2

Association aisée avec les
systèmes de gestion de bâtiment
(protocole DALI)

7.800 - 12.800 lm

Confort et économies sur les
coûts opérationnels avec un faible
éblouissement, un indice de rendu des
couleurs élevé (IRC 80) et une haute
efficacité énergétique (jusqu'à 161 lm/W)

Toujours la solution la plus adaptée
en ligne d'éclairage continue avec des
connecteurs en I, T, L ou X

Eclairage d'un entrepôt
Caractéristiques
Surface : 30x24 m
Hauteur : 9 m

Solution avec INDU CONTILINE

1 W/m2/100 lx

Résultats avec 33 INDU CONTILINE 2

Tout en respectant strictement les
exigences du projet, INDU CONTILINE
limite la consommation électrique à
1.650 W pour une surface totale de 720
m2.

Coefficient de réflexion :
Sol : 20 | Plafond : 70
Murs : 50

Ce résultat traduit une consommation
électrique extrèmement faible de
1,07 W / m2 / 100 lx. Ce rendement élevé
permet d’économiser 40% d’énergie par
rapport aux luminaires les plus efficaces
équipés de lampes à décharge de 80 W.

Facteur de
maintenance : 0.8

Eclairement (Eav)
Eblouissement (UGR)
Uniformité (Uo )

Niveaux
requis

Résultats avec
INDU CONTILINE

200 lx

217 lx

<28

22

Min 0.4

0.58

Mesures effectuées à hauteur du sol.
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INDU FLOOD
Efficacité et
polyvalence pour
l'éclairage
intérieur et extérieur

I P 66
I K 08

Cette gamme complète propose diverses
combinaisons de puissances lumineuses et de
distributions photométriques afin de fournir
une solution d’éclairage polyvalente et efficace
pour un montage sur poteau ou mural dans des
environnements industriels.

1 -1 0 V
DA L I

Puissance
lumineuse
typique

Toujours la solution la plus adaptée
grâce aux 4 puissances typiques et aux différentes
distributions lumineuses pour remplacer les lampes à
décharge de 50 à 400 W

Association aisée avec les systèmes
de gestion de bâtiment
(protocole DALI ou 1-10V)
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INDU FLOOD 1

5.000 lm

INDU FLOOD 2

10.000 lm

INDU FLOOD 3

20.000 lm

INDU FLOOD 4

30.000 lm

Faibles coûts d'acquisition et d'exploitation
avec une efficacité énergétique supérieure
(jusqu'à 161 lm/W) et des besoins de maintenance
virtuellement inexistants

Adapté aux conditions extrêmes
avec un haut degré de résistance aux chocs,
un indice élevé d'étanchéité et une gestion
thermique supérieure

INDU WALL PACK
Confort
et efficacité
pour l'éclairage en
appliques murales

I P 65
I K 09
1 -1 0 V
Puissance
lumineuse
typique
INDU WALL PACK 1

1.500 lm

INDU WALL PACK 2

3.500 lm

Toujours la solution la plus adaptée
avec deux tailles

Disponible en deux tailles, INDU WALL PACK
surpasse toutes les appliques murales classiques en
fournissant une lumière agréable et durable adaptée
aux applications en extérieur.

Confort et économie sur les coûts
opérationnels
avec un indice de rendu des couleurs élevé
(IRC 80), une grande efficacité énergétique
(jusqu'à 110 lm/W) et des besoins de
maintenance virtuellement inexistants

Facilité d'installation et
d'intégration
aux systèmes de gestion de
bâtiment (1-10V)
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SYSTÈME DE CONTRÔLE
Confort et économies d'énergie maximisées
Avec un système de contrôle moderne et facile à mettre en oeuvre,
les responsables de sites industriels peuvent réaliser 80% d'économies
d'énergie par rapport à une solution conventionnelle. Ils peuvent aussi
mieux planifier les dépenses, améliorer la maintenance et gérer leurs
installations de manière proactive. Le système de contrôle permet
également de renforcer la sécurité et le confort visuel du personnel.

Pourquoi utiliser le
protocole DALI ?

Détection de mouvement

DALI est un protocole normalisé (CEI 62386) pour la
communication numérique entre dispositifs d'éclairage.
DALI permet leur adressage individuel. Nos solutions
sont prêtes pour DALI 2.0, ce qui signifie qu'elles offrent
les avantages suivants :

Les détecteurs de mouvement sont idéaux pour allumer automatiquement
des luminaires lorsque des personnes pénètrent dans une pièce et pour
atténuer l'éclairage ou l'éteindre lorsqu'une pièce ou un espace n'est pas
utilisé. Grâce à cette fonctionnalité d'éclairage à la demande, le niveau
de lumière artificielle est adapté aux besoins réels de l'espace à tout
moment.

• Flexibilité
• Facilité d'utilisation
• Contrôle et surveillance
• Logiciel libre de licence
• Efficacité énergétique
• Autonomie (fonction de réparation automatique)
• Longévité

Avantages
Economies d'énergie : seule l'énergie absolument
nécessaire est consommée
Sécurité : offre le bon niveau d'éclairage dans tous les
espaces quand les personnes sont présentes
Confort : procure un sentiment de bien-être
Flexibilité : les niveaux d'éclairage sont adaptés aux
exigences spécifiques
Facilité d'utilsation : contrôle de l'éclairage entièrement
automatique
Tranquilité d'esprit : les luminaires s'éteignent
automatiquement quand la lumière n'est plus nécessaire
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Eclairage constant avec “LED controlled by nature”
La lumière naturelle est l’un des éléments les plus importants des environnements
de travail. Elle contribue à créer des espaces agréables et à économiser de
l’énergie.
Notre système de contrôle adapte les niveaux d'éclairage des luminaires (via le
protocole DALI) afin de compenser le manque de lumière naturelle et d'atteindre
les niveaux de lumière prédéfinis nécessaires pour chaque zone.
Les niveaux d'éclairage sont progressivement adaptés pour que les changements
soient imperceptibles par les personnes, imitant les variations naturelles de la
lumière du jour.

Contrôle par plages horaires
L'horloge programme l'horaire d'allumage et d'extinction des luminaires et définit
les niveaux d'éclairage pour différentes heures de la journée.
Ce système de contrôle permet un nombre illimité de réglages d'activation et
de désactivation. Cela signifie que différents scénarios peuvent être planifiés
pour les différentes zones d'un bâtiment, en tenant compte de l'utilisation
organisationnelle des espaces.

Avantages

Intégration au BMS
Les scénarios de contrôle d'éclairage peuvent générer des économies
d'énergie importantes de manière autonome.
Comme il utilise le même protocole de communication que d’autres
services, le système de contrôle des luminaires peut également faire
partie d’un plan global de gestion de l’énergie en intégrant le système
central de gestion du bâtiment (BMS) qui gère également les systèmes
de sécurité, de chauffage, de ventilation et de climatisation.
L'intégration de l'éclairage au système de gestion du bâtiment autorise
une grande flexibilité de programmation. Des rapports personnalisés
aident les gestionnaires à suivre et surveiller en permanence les coûts et
les économies d'énergie dans l'ensemble de l'installation.
L'éclairage peut également s'interfacer avec d'autres équipements pour
s'adapter aux différentes activités et événements en cours.
Les entreprises adoptent l'Industrie 4.0. L'éclairage peut alors interagir
pour activer ou améliorer l'efficacité des autres services.

Economies d'énergie : en plus des économies offertes
en combinaison avec la lumière naturelle, ce système
peut être associé à des détecteurs de présence pour
générer des économies supplémentaires.
Bien-être et commodité : le niveau de lumière requis
est maintenu à tout moment, sans effort
Facilité d'utilisation : entièrement automatique pour
maintenir les niveaux d'éclairage requis
Contrôle intelligent : différents réglages peuvent être
spécifiés pour chaque zone afin de maintenir un niveau
d'éclairage uniforme dans une pièce ou un espace

Par exemple, si une caméra située à l'entrée détecte la plaque
d'immatriculation d'un véhicule, un luminaire peut s'allumer pour guider
le conducteur vers le bon quai de chargement.

VISUALISATION DU BMS

DALI
éclairage & stores

Climatisation

Détection
incendie

Contrôle d'accès

Audio/video

Sécurité
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OMNIstar
OMNIstar a été conçu pour offrir une combinaison
inégalée de performances et de flexibilité pour les
espaces nécessitant un éclairage puissant avec les
avantages d’une solution LED : faible consommation
d’énergie, visibilité améliorée avec la lumière blanche,
maintenance limitée et grande longévité.
OMNIstar peut être installé dans différentes configurations
(suspension, fixation murale ou sur poteau) avec une à
trois unités optiques. OMNIstar peut fonctionner avec une
large gamme de solutions de contrôle extérieur / intérieur
et un système de gestion de bâtiment avec protocole DALI
pour maximiser les économies d'énergie en adaptant les
niveaux d'éclairage en fonction des besoins réels du lieu
à éclairer.

I P 66
IK 08
0 -1 0 V
ou
DA L I

Ampera
La gamme Ampera constitue la référence en matière
d'éclairage LED pour les parkings et les routes d'accès.
Ce luminaire fournit une solution performante et flexible
pour offrir un amortissement rapide.
Avec sa grande longévité et ses besoins de maintenance
limités, Ampera optimise le retour sur investissement.
Disponible en 3 tailles - avec différentes puissances
lumineuses et distributions photométriques - la gamme
Ampera répond à tous vos besoins en matière d'éclairage
pour les parkings, les routes et les extérieurs.

I P 66
I K 09

Voltana
Avec un investissement minimal, Voltana fournit
des solutions d'éclairage durables pour réduire
considérablement la consommation d'énergie et
améliorer les niveaux d'éclairage.
Voltana est disponible en 6 tailles pour offrir un maximum
de flexibilité et de cohérence esthétique pour l'ensemble
d'un projet.
Voltana fournit de nombreuses solutions d'éclairage grâce
aux différentes tailles et puissances en combinaison avec
de nombreuses distributions lumineuses (de très étroites
à très larges) pour les routes et les grandes surfaces.

20

I P 66
IK 08

Oyo
Le design raffiné du luminaire Oyo s'intègre parfaitement
aux environnements extérieurs, apportant une touche
d'élégance.
Oyo propose une large gamme de distributions
lumineuses offrant un compromis harmonieux entre
sécurité, confort et efficacité énergétique.

I P 66
I K 10

Citrine
Citrine relève le double défi de créer un guidage visuel
efficace et une atmosphère agréable pour les piétons.
Cette borne lumineuse économique mais de haute
qualité est disponible en 3 tailles (Micro, Mini et Midi) et
avec un support pour montage mural (Mini uniquement).
Citrine offre deux options photométriques : une
distribution symétrique et une distribution asymétrique.
Les deux sont proposées avec un protecteur sablé
pour un confort visuel maximum ou avec un protecteur
transparent pour des performances élevées.

I P 66
IK 10

Collection
SCULP
Avec son design simple et épuré, la collection SCULP
s’intègre discrètement dans l’environnement et fournit la
gamme la plus précise de projecteurs à LED puissants,
polyvalents et efficaces pour créer des effets étonnants
pour tous les projets d’éclairage de façade.
Les couleurs de l'entreprise peuvent être projetées pour
créer une identité de marque forte ou simplement pour
améliorer l'expérience des visiteurs.

I P 66
Ve r r e

I K 06
PC

I K 08
DA L I
DMX
512
RDM
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Shuffle
La solution tout-en-un pour créer
un complexe industriel sécurisé
et intelligent
Shuffle est une colonne modulaire unique regroupant de multiples services.
Ce système intelligent peut intégrer des caméras de surveillance, des interphones, des
chargeurs de véhicules électriques, des haut-parleurs, des capteurs, des voyants de
signalisation et des points d'accès Wi-Fi.

Modularité 5 étoiles
Un mât, un à cinq modules avec, éventuellement, une entretoise entre deux de ceux-ci.
Une multitude de combinaisons au service des personnes dans les environnements
industriels.
Avec son mécanisme de fixation simple, ses modules pivotants et ses connecteurs
rapides, Shuffle est un outil aussi pratique que flexible.
Définissez votre combinaison, fixez les modules, orientez-les, branchez les connecteurs
et Shuffle est déjà prêt à enrichir votre environnement.

Chargeur pour
véhicule électrique
Contribuer à votre
engagement en matière de
durabilité
Pour les entreprises qui souhaitent contribuer
à l'amélioration de la mobilité et à la
préservation de l'environnement, Shuffle peut
intégrer une borne de recharge pour voitures
et vélos électriques.
Le chargeur peut être associé à un anneau
lumineux qui change de couleur pour indiquer
sa disponibilité.
Il peut également inclure une authentification
d'utilisateur pour limiter l'accès aux seules
personnes autorisées.
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Caméra
Veiller à la sécurité et
faciliter les opérations
Shuffle peut intégrer des caméras de
vidéosurveillance compactes pour aider à
réduire la criminalité, à accroître le sentiment
de sécurité et à fournir des services
intelligents.
Il peut émettre des alertes lorsqu'une activité
inhabituelle est détectée (par exemple, une
intrusion indésirable dans un complexe),
ainsi que lire et vérifier des plaques
d'immatriculation pour automatiser l'accès
au site.

Haut-parleur
Informer, alerter ou
créer une atmosphère
Shuffle peut être équipé d’un système de
sonorisation intégré pour communiquer des
annonces ou des messages d'avertissement,
diffuser de la musique pour des événements
spécifiques ou tout simplement pour créer
des espaces ouverts conviviaux.

WiFi
Renforcer la
connectivité des
entreprises
Shuffle peut intégrer un routeur WiFi
professionnel pour fournir une connectivité
haut débit dans tout le complexe.
La bande passante peut être divisée pour
attribuer une partie aux opérateurs de
l'installation ou aux responsables de la
sécurité et un accès limité aux visiteurs.
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Mâts & consoles

Le parfait complément
Schréder propose une large gamme de colonnes, supports
et bornes pour répondre à tous les défis de votre projet, qu’il
s’agisse de la robustesse, de la conception ou de l’intégration
dans l’environnement.

Mâts droits
Pour les luminaires décoratifs destinés à des
applications à faible hauteur, Schréder propose
des mâts droits dans différentes tailles, finitions et
matériaux.
Ils se fondent dans l'environnement et complètent le
design des luminaires.

Luminaires posés
Schréder propose une large gamme de
luminaires conçus pour un montage vertical.

Colonnes intégrées
Qu'elles soient dédiées uniquement à l'éclairage
ou multifonctionnelles, elles s'intègrent
parfaitement à l'environnement.
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Bornes
Pour le marquage ou la guidance.
Elles ouvrent la voie aux piétons et
améliorent l'environnement.

Consoles
Pour les applications de hauteur moyenne à élevée,
les poteaux peuvent être combinés avec des consoles
simples ou doubles.
Schréder propose une gamme de consoles esthétiques
pouvant intégrer des détails raffinés, tels que des LED
colorées pour l'éclairage d'accentuation, afin de créer
une identité distinctive.
Nos consoles sont conçues pour résister aux
conditions les plus exigeantes en termes de vibrations
et de force du vent.

Pour deux luminaires
Consoles doubles ou poteaux avec
console avant et console basse arrière.

Pour un seul luminaire
Systèmes de montage sur poteau ou montage mural.

Pour un ensemble multiple
monté en couronne
Modèles standard ou
personnalisés pour montage de
plusieurs luminaires sur un mât
de grande hauteur.
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Solutions
clef en main
AUDIT
Schréder propose une approche globale pour fournir des solutions
complètes aux environnements industriels, de la conception au service
après-vente, afin de vous livrer un système d'éclairage de pointe
caractérisé par une efficacité énergétique supérieure.
Notre offre complète inclut l'éclairage adaptatif, les systèmes de contrôle
intelligents, les équipements de sécurité et de signalétique, les hautparleurs, la connexion Wi-Fi et de nombreuses autres fonctionnalités
intelligentes pour adapter la solution à vos besoins spécifiques.
Notre équipe d'experts audite votre environnement et réalise des
études d'applications pour concevoir la meilleure solution. Nos outils
de simulation fournissent des informations précises sur l'efficacité, la
conformité, l'installation, les économies d'énergie et le coût total de
l'installation sur toute sa durée de vie.

CONSULTATION

Avec votre approbation, nous définissons un plan intégrant les fichiers
BIM (Building Information Modeling) si nécessaire et gérons l'ensemble
du projet, y compris l'installation, la mise en service, les essais sur site
et la validation. Nous pouvons également fournir un service après-vente,
avec maintenance et optimisation.
Notre objectif est de réaliser une installation en douceur avec une
perturbation minimale de vos activités et de vous assurer une tranquillité
d'esprit tout au long du projet.
Nos solutions dédiées transforment les entrepôts, les centres de
distribution et les usines en environnements sûrs, confortables, durables
et intelligents pour offrir d'excellentes conditions de travail au personnel
et des avantages opérationnels aux gestionnaires.

AUDIT
ANALYSE
ET ÉTUDES
TECHNIQUES
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CONSEILS ET ÉTUDES
D'ÉCLAIRAGE

CONSULTATION

SOLUTION
DÉFINITION ET
AJUSTEMENTS

SOLUTION

CALENDRIER
ET GESTION
DU PROJET

PLAN DU PROJET

DEVIS
OFFRE
COMMERCIALE,
CONDITIONS
GÉNÉRALES

DÉPLOIEMENT
PHYSIQUE
DE LA SOLUTION

INSTALLATION

MISE EN SERVICE
DÉPLOIEMENT
TECHNIQUE DE
LA SOLUTION

ESSAI
D’ACCEPTATION
SUR SITE
ET RÉCEPTION

ESSAI ET
VALIDATION

OPTIMISATION
AJUSTEMENTS
SUR
L'INSTALLATION

MAINTIEN DES
PERFORMANCES
DE
L'INSTALLATION

MAINTENANCE

EXTENSION
AJOUT DE
NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
À L'INSTALLATION
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Quelques-unes de nos réalisations

Kelvin Flex - Titel, Serbie

Entrepôt de CTA - Milan, Italie

EDF - Paleul, France

Companhia Logística de Combustíveis (CLC) - Lisbonne, Portugal
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Carrefour - Cestas, France

Schréder Socelec - Guadalajara, Espagne

4 facteurs clefs pour
une bonne étude
d'éclairage
Un éclairage bien conçu minimise la consommation d'énergie tout
en garantissant la sécurité et le confort visuel des employés. C’est
là que nos experts interviennent en analysant les facteurs clés
suivants :
Configuration du bâtiment : c'est la toute première étape.
Il s'agit de visiter les installations et de dresser un inventaire
de tous les luminaires installés dans les différentes zones de
travail.
Nature de l'activité industrielle : l'éclairement horizontal et
vertical dépendra fortement du type d'activité. Les rayonnages à
palettes nécessiteront un éclairement vertical spécifique tandis
que l'inspection de la qualité de la production nécessitera un
niveau d'éclairage répondant à une norme et mesuré à une
hauteur de plan de travail spécifique.
Facteur de maintenance : Le facteur de maintenance est
ce qui garantit que vos luminaires continuent de fonctionner
longtemps après leur installation. Il doit être soigneusement
calculé et est une combinaison de plusieurs éléments.
Par exemple, si un luminaire tombe en panne, allez-vous
le remplacer immédiatement ou attendre la prochaine
intervention de maintenance planifiée ?
Coefficient de réflexion des surfaces : les études montrent
la possibilité de générer des économies d’énergie allant jusqu’à
45% en augmentant les propriétés de réflexion des surfaces.
Il est essentiel de connaître le coefficient de réflexion des
surfaces du lieu à éclairer pour fournir un éclairage parfaitement
dimensionné et éviter le sur-éclairage, synonyme de gaspillage
d'énergie.

Sistema Poland,- Łódź, Pologne
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Usine Henkel - Krusevac, Serbie
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