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Une plateforme puissante et polyvalente 
pour l’éclairage des tunnels 

TFLEX est une plate-forme modulaire et révolutionnaire 
destinée à offrir une meilleure expérience d'éclairage des 
tunnels routiers. 

TFLEX fournit des solutions optimisées et écoénergétiques 
pour les différentes zones typiques des tunnels, de l'entrée 
à la sortie, en tenant compte de tous les facteurs de 
conception et des conditions de circulation qui affectent la 
sécurité, notamment les caractéristiques du trafic, le type 
d'utilisateurs ainsi que la longueur et la géométrie du 
tunnel. Ce système perfectionné et entièrement intégré 
associe l’éclairage et la gestion dynamique pour garantir la 
plus faible consommation d'énergie tout en respectant les 
exigences et les normes d'éclairage de tunnel les plus 
strictes. 

Doté de la dernière technologie numérique et optique, 
TFLEX garantit des performances visuelles élevées pour 
une expérience de conduite améliorée. 
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TFLEX | RÉSUMÉ 

Concept 

TFLEX maximise l'efficacité et la flexibilité dans les tunnels. Ce système modulaire offre une 
gamme cohérente tant dans sa conception, ses fixations, son câblage, ses photométries et sa 
gestion intelligente, déclinée en trois propositions distinctes : unités optiques (TFLEX 
MODULE) avec auxiliaires électroniques distants (TFLEX DRIVE), ensembles pré-assemblés 
avec moteur photométrique LED et auxiliaires combinés (TFLEX COMBI) et, enfin, luminaires 
(TFLEX BASE). Cette plate-forme ingénieuse répond à toutes les exigences d'éclairage des 
tunnels, quelle que soit la zone (accès, seuil, transition, intérieur et sortie), le concept 
d'éclairage privilégié, les exigences de fixation ou la géométrie du tunnel. 

Composée de matériaux robustes et durables (aluminium, acier et verre), la gamme TFLEX 
garantit des performances pérennes. Avec sa philosophie sans outil (ouverture, fermeture et 
câblage), TFLEX facilite l'installation et la maintenance pour minimiser les coûts et les 
perturbations du trafic. 

La gamme TFLEX propose des optiques LensoFlex®4 spécifiques pour les tunnels avec des 
distributions symétriques, pro-flux ou contre-flux (CBL) afin d'optimiser les niveaux 
d'éclairage sur la route et les parois, tout en offrant un confort visuel élevé. 

TFLEX permet une variation d’intensité en continu, tout en conservant un facteur de 
puissance optimisé. Grâce à une conception à double circuit, chaque TFLEX BASE ou TFLEX 
MODULE peut être dimmé, sur tout ou partie de ses LED, voire éteindre la moitié d’entre elles. 
Cette possibilité permet de maximiser les économies d’énergie mais aussi de prolonger la 
durée de vie de l’installation et de réduire le besoin de maintenance. 

TFLEX fait partie des solutions de tunnel complètes de Schréder qui comprennent des 
luminaires robustes, un système de câblage intelligent avec connecteurs rapides QPD et des 
systèmes de gestion pour améliorer la sécurité des conducteurs et offrir des avantages 
opérationnels aux opérateurs. 

 

Types d'applications 
• TUNNELS ET PASSAGES COUVERTS 

 

Avantages clés 
• Flexibilité : approche modulaire et large 
gamme de photométries 

• Compact, léger et facile à installer 

• Deux circuits électriques pour une 
grande flexibilité de gradation, un facteur 
de puissance optimisé et une durée de vie 
plus longue 

• Solution LED haute puissance pour 
remplacer les luminaires équipés de 
lampes à décharge dans les zones 
d'entrée et intérieures 

• Boîtiers séparés pour l'alimentation 
(DRIVE) et les unités optiques (MODULE / 
COMBI) pour une gestion thermique 
optimale dans les applications haute 
puissance 

• Conçu pour offrir des performances 
élevées sur le long terme 

• Accès sans outil pour un entretien facile 

 
  

 

 
Philosophie sans outil pour l'ouverture/la 
fermeture ainsi que pour le câblage de 
puissance, de gestion et le câblage interne. 
  

 
Les câbles et connecteurs ignifugés conçus 
pour un montage sans outil réduisent 
considérablement le temps d'installation tout 
en améliorant la fiabilité. 
  

 
Grâce à un double circuit électrique, TFLEX 
permet une gradation constante avec un 
facteur de puissance optimisé. 
  

 
TFLEX propose différentes options de 
montage, en plafonnier ou en montage mural, 
avec des fixations fixes ou inclinables. 
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TFLEX | VERSIONS 

TFLEX | BASE (IP 66/69 / IK 10) 

 

TFLEX | MODULE (IP 66/69 / IK 10) 

 

TFLEX | DRIVE (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | MODULE 1 (avec DRIVE) 
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TFLEX | VERSIONS 

 

TFLEX | MODULE 2 (avec DRIVE) 

 

TFLEX | MODULE 3 (avec DRIVE) 

 

TFLEX | COMBI 1 (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | COMBI 2 (IP 66/69 / IK 09) 
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TFLEX | VERSIONS 

 

TFLEX | COMBI 3 (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | COMBI 1 + 1 module distant 
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TFLEX | PHOTOMÉTRIE 

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximise l'héritage du concept LensoFlex® avec un 
moteur photométrique à la fois compact et puissant basé sur le 
principe de l'addition de la distribution photométrique. 

Avec des distributions lumineuses optimisées et un rendement 
très élevé, cette quatrième génération permet de réduire la taille 
des produits afin de répondre aux besoins des applications avec 
une solution optimisée en termes d'investissement. 

Les optiques LensoFlex®4 peuvent être équipées d'un système 
de contrôle du flux arrière pour empêcher un éclairage intrusif 
ou d'un limiteur d'éblouissement pour un confort visuel élevé. 
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TFLEX | Module de connexion IzyHub

IzyHub est une innovation qui vise à faciliter l’installation et la 
maintenance des luminaires. Ce noeud de connexion central 
distribue la puissance électrique et les informations de contrôle à 
toutes les parties du luminaire, garantissant ainsi le fonctionnement 
harmonieux de tous les composants et offrant des performances 
fiables à long terme. 

Sa taille compacte et ses connexions infaillibles permettent de 
créer des luminaires plus compacts et plus légers, faciles à 
entretenir et à mettre à niveau avec de nouveaux composants. 

Protection contre les surtensions 
IzyHub incorpore un dispositif de protection contre les surtensions. 
Cela évite que les surtensions provoquées par la foudre et les 
autres tensions transitoires provenant du réseau endommagent le 
luminaire, même dans les cas les plus extrêmes. Le dispositif de 
protection comprend également un témoin LED de fin de vie 
permettant de vérifier rapidement que le luminaire est 
correctement protégé. 

Facilité d’installation 
L'installation d'un luminaire n'a jamais été aussi simple. IzyHub 
propose une borne sans outil comme terminal de connexion 
principal. Elle permet des temps d’installation 30% plus courts par 
rapport aux solutions standard. Les connecteurs électriques à 
ressort actionnés par levier assurent un contact optimal tout au 
long de la vie du produit. 

Facilité d’entretien 
Dans les rares cas où un composant doit être remplacé dans le 
luminaire, IzyHub veille à ce que les opérations soient effectuées 
rapidement et facilement. Les connexions des composants du 
luminaire sont conçues de manière à rendre impossible le mélange 
des connexions électriques. Les installateurs n'ont pas besoin de 
tracer les câbles individuellement : branchez-les et cela fonctionne 
immédiatement. 

Versions et nouvelles fonctionnalités 
IzyHub est disponible en plusieurs versions offrant une connectivité 
différente. 
IzyHub peut inclure un SPD, peut fonctionner avec une gradation 
externe et être compatible avec tous les types de prises pour 
contrôleurs. Il est également capable de fournir un contrôle bi-
power et d'inclure des options de fusible. 
Cette conception offre une grande flexibilité pour l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités dans le futur. Il suffira en effet de 
remplacer le module IzyHub par un autre modèle pour connecter 
les nouveaux équipements. Aucun re-câblage compliqué ne sera 
nécessaire. 
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TFLEX | FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME ATS

Mise au point conjointement par Schréder et Phoenix Contact, cette 
solution avancée a été conçue pour les tunnels stratégiques 
(tunnels autoroutiers ou à densité de trafic élevée) afin de contrôler 
chaque point d’éclairage ou groupe de luminaires. Cela permet 
d’assurer une parfaite adaptation de la luminosité aux conditions de 
roulage dans le tunnel, de surveiller la consommation d’énergie, 
ainsi que de consigner les heures de fonctionnement et de 
rapporter toute panne afin de faciliter la 

maintenance. Le système comprend une fonction de déploiement 
automatique et permet l’adaptation des scénarios à distance à tout 
moment. 

RÉGLAGE D’INTENSITÉ PRÉCIS ET CONTINU 
L’ATS inclut 25 niveaux différents pour un réglage précis de 
l’éclairage en fonction des besoins. Sans sur-éclairage, la 
consommation d’énergie est limitée au strict nécessaire pour 
assurer la sécurité et le confort de conduite. 

FLEXIBILITÉ 
La redondance flexible offre une sécurité accrue pour des 
applications à plusieurs niveaux, pas seulement pour l’éclairage. 

MISE EN SERVICE PLUG-AND-PLAY 
Le système attribue automatiquement des adresses uniques aux 
points d’éclairage. 

INTERACTION AVEC DES SYSTÈMES TIERS 
Chaque signal envoyé de ou vers un composant du tunnel (sortie de 
secours, système d’extraction de la fumée, système de gestion du 
trafic, etc.) peut être utilisé pour déclencher un scénario d’éclairage 
réactif. Tout l’équipement du tunnel peut être commandé avec le 
même bus de contrôle. 

SÉCURITÉ MAXIMALE 
Le système facilite la mise en place de scénarios de gestion des 
urgences et des catastrophes. 

ÉCLAIRAGE S’ADAPTANT À LA VITESSE DU 
TRAFIC 
L’ATS peut être associé à un système de mesure du trafic pour 
exploiter les données de vitesse ou de densité du trafic afin 
d’adapter le niveau d’éclairage conformément aux normes de 
sécurité. Cette option maximise les économies d’énergie et 
prolonge la durée de vie de l’installation tout en offrant les 
meilleures conditions de conduite aux automobilistes. 

ÉCLAIRAGE S’ADAPTANT À L’ENCRASSEMENT 
Sur la base des cycles de nettoyage, le système ATS peut prendre 
en compte la dépréciation du flux due à l’accumulation de saleté 
pour fournir en continu le niveau d’éclairage demandé dans le 
tunnel. Ni plus ni moins. Cette fonctionnalité offre des économies 
d’énergie supplémentaires tout en préservant la sécurité et le 
confort des utilisateurs. 
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TFLEX | ARCHITECTURE TUNNEL INTELLIGENTE
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TFLEX | SYSTÈMES DE CONTRÔLE POUR TUNNELS

 Contrôleur ATS 

L’ATS (Advanced Tunnel Solution) est un système de commande 
qui gère les contrôleurs de luminaires (Lumgates) afin de 
déployer des scénarios d’éclairage prédéfinis ou de prendre la 
main sur l’installation d’éclairage à tout moment. Le contrôleur 
ATS peut fonctionner de manière autonome ou être raccordé au 
système de contrôle principal du tunnel pour interagir avec les 
fonctionnalités indirectement liées à l’éclairage (gestion du trafic, 
ventilation, détection incendie, etc.). 

 Luminancemètre (L20) 

Le luminancemètre mesure la luminance générée par la lumière 
naturelle dans la zone d’accès sur la base de la distance de 
sécurité. Il envoie les données à un ordinateur qui ajuste les 
niveaux d’éclairage pour éviter tout problème d’adaptation 
visuelle. 

 Lumgate 

Le Lumgate est un dispositif interbus connecté aux drivers des 
luminaires qui contrôle l’intensité lumineuse. Il intègre une sonde 
de mesure de la tension pour vérifier le bon fonctionnement des 
luminaires.  

Un Lumgate peut contrôler plusieurs luminaires. 

 Système de contrôle du tunnel (TCS) 

Le TCS (Tunnel Control System) est une passerelle assurant la 
connexion/le contrôle de plusieurs contrôleurs ATS ainsi que, le 
cas échéant, la communication avec le système central de 
gestion de l’infrastructure du tunnel (SCADA). 
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TFLEX | CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Label Circle Light Score >90 - Le produit répond 
pleinement aux exigences de l'économie 
circulaire 

Marquage CE Oui 

Certification ENEC Oui 

Certification ENEC+ Oui 

Conformité ROHS Oui 

Norme de test LM 79-08 (toutes les mesures ont été 
effectuées dans un laboratoire ISO17025) 

BOÎTIER ET FINITION 

Boîtier Aluminium 

Optique PMMA 

Protecteur Verre 

Finition du boîtier Revêtement standard par poudrage 
polyester (C2-C3 selon la norme ISO 
9223-2012) 
Peinture "bord de mer" par poudrage 
polyester en option (C4 selon la norme 
ISO 9223-2012) 
Peinture "front de mer" par poudrage 
polyester et anodisation, en option (C5-
CX selon la norme ISO 9223-2012) 
Traitement TIKAL Tef-Gel® contre la 
corrosion galvanique des vis 

Couleur(s) standard AKZO 900 gris sablé 

Degré d'étanchéité IP66/IP69 

Résistance aux 
chocs 

IK 09, IK 10 

Accès pour la 
maintenance 

Accès sans outil au boîtier des auxiliaires 
électroniques 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Plage de 
température de 
fonctionnement (Ta) 

-40 °C à +55 °C / -40 ° F à 131 °F

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions, 
veuillez nous contacter. 

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Class I EU 

Tension nominale 220-240 V – 50-60 Hz

Facteur de 
puissance (pleine 
charge) 

0.9 

Protection contre les 
surtensions (kV) 

10 

Compatibilité 
électromagnétique 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocole(s) de 
contrôle 

Boucle fermée RS422, 1-10 V, DALI 

Options de contrôle Lumgate, Bi-power 

Système(s) de 
contrôle associé(s) 

Contrôleur ATS 

· Informations électriques données pour le boîtier des auxiliaires 

INFORMATIONS OPTIQUES 

Température de 
couleur des LED 

4000K (Blanc neutre 740) 

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) 

>70 (Blanc neutre 740)

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C 

Toutes les 
configurations 

100.000 h - L95 

· La durée de vie peut être différente selon la taille / les configurations. 
Veuillez nous consulter. 
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TFLEX | CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | inch) TFLEX BASE - 415x244x488 | 16.3x9.6x19.2 
TFLEX MODULE 1 - 389x69x385 | 15.3x2.7x15.2 
TFLEX MODULE 2 - 788x69x385 | 31.0x2.7x15.2 
TFLEX MODULE 3 - 1177x69x385 | 46.3x2.7x15.2 
TFLEX COMBI 1 - 786x117x440 | 30.9x4.6x17.3 
TFLEX COMBI 2 - 1175x117x440 | 46.3x4.6x17.3 
TFLEX COMBI 3 - 1564x117x440 | 61.6x4.6x17.3 

Poids (kg | lbs) TFLEX BASE - 11 | 24.2 
TFLEX MODULE 1 - 8 | 17.6 
TFLEX MODULE 2 - 15 | 33.0 
TFLEX MODULE 3 - 23 | 50.6 
TFLEX COMBI 1 - 16 | 35.2 
TFLEX COMBI 2 - 23 | 50.6 
TFLEX COMBI 3 - 32 | 70.4 

Possibilités de montage Fourche avec réglage d'inclinaison 
Montage suspendu 
Montage en surface 
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TFLEX | Option(s) de montage 

 

TFLEX | BASE - 4 oeillets pour fixation avec 
des tirants - consultez la fiche d'installation 
de TFLEX BASE. 

 

TFLEX | BASE - fixations courtes - consultez 
la fiche d'installation de TFLEX BASE. 

 

 

TFLEX | BASE - fixations courtes, certification 
ANSI 3G - consultez la fiche d'installation de 
TFLEX BASE. 

 

TFLEX | BASE - fixations longues - consultez 
la fiche d'installation de TFLEX BASE. 
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TFLEX | Option(s) de montage 

 

TFLEX | BASE - fixations longues, certification 
ANSI 3G - consultez la fiche d'installation de 
TFLEX BASE. 

 

TFLEX | MODULE - fixations standards fixes - 
consultez la fiche d'installation de TFLEX 
MODULE. 

 

TFLEX | DRIVE - fixations standards fixes - 
consultez la fiche d'installation de TFLEX 
DRIVE. 

 

TFLEX | COMBI - fixations standards (ANSI 1G 
et, en option, 3G) - consultez la fiche 
d'installation de TFLEX COMBI. 
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TFLEX | Option(s) de montage 

 

TFLEX | COMBI - fixations pivotantes 
extractibles - consultez la fiche d'installation 
de TFLEX COMBI. 

 

TFLEX | COMBI - fixations pivotantes 
ajustables - consultez la fiche d'installation 
de TFLEX COMBI. 

 

TFLEX | COMBI - fixations murales pivotantes 
et extractibles - consultez la fiche 
d'installation de TFLEX COMBI. 

 

TFLEX | COMBI - fixations murales pivotantes 
ajustables - consultez la fiche d'installation 
de TFLEX COMBI. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
BA

SE
 

20 350 3000 3200 22.9 140 
  

20 400 3400 3600 26.1 138 
  

20 500 4200 4400 32.7 135 
  

20 600 4800 5100 39.2 130 
  

20 670 5300 5600 44 127 
  

20 700 5500 5800 45.5 127 
  

40 350 6100 6400 46 151 
  

40 400 6900 7200 52 145 
  

40 500 8300 8700 65 139 
  

40 630 10100 10600 82 132 
  

40 670 10600 11100 88 131 
  

40 700 10900 11500 91 131 
  

60 350 9200 9800 64 156 
  

60 400 10400 11000 73 151 
  

60 500 12600 13300 93 145 
  

60 610 14800 15700 114 138 
  

60 700 16500 17400 135 134 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 1
 

80 350 12300 12800 87 152 
  

80 400 13800 14400 99 145 
  

80 500 16700 17400 125 144 
  

80 600 19400 20200 152 134 
  

80 630 20200 20900 160 131 
  

80 700 21900 22700 178 129 
  

80 880 25700 26700 224 119 
  

80 900 26100 27100 230 27100 
  

80 1000 27800 28900 264 112 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 2
 

120 350 18500 19300 128 153 
  

120 400 20800 21600 146 148 
  

120 500 25100 26100 186 142 
  

120 610 29500 30700 228 135 
  

120 700 32800 34100 266 131 
  

120 800 36200 37600 304 124 
  

120 900 39100 40700 342 119 
  

120 1000 41800 43400 388 112 
  

160 350 24700 25700 172 153 
  

160 400 27700 28800 198 145 
  

160 500 33500 34800 248 144 
  

160 600 38800 40400 302 134 
  

160 700 43800 45500 356 128 
  

160 880 51500 53500 448 119 
  

160 900 52200 54200 456 119 
  

160 1000 55700 57900 518 112 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 3
 

240 700 65700 68300 524 130 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
C

O
M

BI
 1

 

80 350 12300 12800 87 152 
  

80 400 13900 14400 99 145 
  

80 500 16800 17400 125 144 
  

80 600 19500 20200 152 134 
  

80 630 20200 21000 160 132 
  

80 700 22000 22800 178 130 
  

80 800 24200 25200 204 124 
  

80 880 25900 26900 224 120 
  

80 900 26300 27300 228 120 
  

80 1000 28100 29200 264 113 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
C

O
M

BI
 2

 

120 350 18500 19300 128 153 
  

120 400 20800 21700 146 149 
  

120 500 25200 26200 186 142 
  

120 600 29300 30500 224 136 
  

120 610 29600 30800 228 135 
  

120 700 33000 34300 266 132 
  

120 800 36400 37800 304 124 
  

120 900 39400 41000 342 120 
  

120 1000 42200 43800 388 113 
  

160 350 24700 25700 172 153 
  

160 400 27800 28900 198 146 
  

160 500 33600 35000 248 145 
  

160 600 39100 40600 302 134 
  

160 700 44100 45800 356 129 
  

160 800 48500 50400 408 124 
  

160 880 51800 53800 448 120 
  

160 900 52600 54600 456 120 
  

160 1000 56200 58500 518 113 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | PERFORMANCE 

 
 

   Flux sortant du luminaire (lm) 
Blanc neutre 740 

Puissance 
consommée (W) Efficacité (lm/W)  

Luminaire Nbre de LED Courant (mA) Min Max  jusqu'à Photométrie 

TF
LE

X 
C

O
M

BI
 3

 

240 700 66100 68700 524 131 
  

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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TFLEX | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

 
5300 
 
 

 

 

 
5300 SY 
 
 

 

 

 
5301 
 
 

 

 
 

5301 SY 
 
 

 

 

 
5302 
 
 

 

 

 
5302 SY 
 
 

 

 
 

5303 
 
 

 

 

 
5303 SY 
 
 

 

 

 
5304 
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TFLEX | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

5304 SY 5305 5305 SY 

5306 5306 SY 5307 - 2/3 avant - 1/3 arrière 

5307 SY 5308 5308 SY 
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TFLEX | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

5366 


