Solutions d’éclairage
pour l’industrie
Coûts énergétiques et de maintenance minimes tout en assurant la sécurité et le
confort
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Qui est Schréder
Depuis plus de 113 ans,
Schréder tend à explorer
tout le potentiel de
l'éclairage, en repoussant
sans cesse les
limites de l’innovation
technologique.

L'expertise, la passion, l'innovation et le
développement
durable
poussent
nos
2.600 collaborateurs à exploiter le pouvoir de la
lumière pour la sécurité et le bien-être de tous,
des espaces publics aux environnements de travail
à haut risque, tels que les entrepôts, les usines et
les aires de transport, où un faible éclairage peut
entraîner des blessures.

Toujours repousser les limites
technologiques
Nous investissons sans cesse en R&D pour rester à la pointe des
avancées technologiques, avec pour objectif de fournir le bon
éclairage : le contrôle parfait de la lumière en optimisant les
optiques et la conception mécanique des luminaires. En intégrant

1999 : Atelier de montage et de maintenance Adtranz - Amadora, Portugal
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les LED, nous entendons toujours proposer des solutions intelligentes et
responsables offrant un meilleur éclairage et une plus grande flexibilité afin
de réduire la consommation d'énergie ainsi que le coût global d’exploitation.

Pourquoi l’éclairage LED ?
Les solutions d'éclairage LED de Schréder peuvent réduire sensiblement les
coûts énergétiques et les émissions de CO2 jusqu'à 80 %. De plus, les LED
ayant une longue durée de vie, la solution d'éclairage dure des décennies. Le
coût de l'éclairage sur toute sa durée de vie est donc considérablement réduit.
La qualité de l'éclairage est également meilleure. Les LED offrent une précision
visuelle indispensable aux environnements de travail, à la fois dans la capacité
à bien discerner les choses et à se déplacer confortablement en toute sécurité.
Notre engagement en faveur de la qualité technique nous a conduits à mettre
au point la gamme de luminaires la plus économique et la plus écoénergétique
actuellement sur le marché pour l'éclairage des environnements de travail
industriels, même dans les contextes les plus reculés et difficiles.
Ils s’intègrent aisément aux systèmes de gestion des bâtiments, pour une
programmation flexible afin d'optimiser les réseaux d'éclairage et dégager
encore plus d'économies.

2018 : Centre de distribution Carrefour - Cestas, France

Proximité
Présents dans plus de 70 pays dans le monde, nous collaborons
étroitement avec nos clients pour relever leurs défis les plus
complexes. Nous incarnons leur partenaire unique, des études
d'éclairage au service après-vente, en passant par la conception,
incluant les systèmes d'éclairage et de commande.
Nous leur proposons des solutions d'éclairage qui répondent à
leurs besoins, mais dépassent aussi leurs attentes, en muant les
idées passionnantes en réalité.

Experts in Lightability

TM

Cette capacité à faire une réelle différence dans les espaces que
nous éclairons, à repousser les limites du possible et à satisfaire
nos clients, c’est notre marque de fabrique.
C’est ce qui fait de nous des Experts in Lightability™.

«

Depuis plus de 40 ans, Schréder éclaire
les environnements industriels exigeants
dans l’optique d'optimiser les coûts sans
compromettre la sécurité. Notre engagement
nous a amenés à mettre au point le luminaire
pour grande hauteur le plus efficace
actuellement sur le marché : l’INDU BAY GEN3.
Et nous continuons d’innover.

»

Cédric Collard
Schréder Industry Business Segment Manager
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Optimiser le fonctionnement
Adoptez un nouvel éclairage ou renouvelezle pour l’aligner sur vos besoins opérationnels
sans compromettre la qualité de l'éclairage,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Faites votre choix parmi notre vaste gamme
de solutions d'éclairage faciles et rapides à
installer, écoénergétiques et optimisées.
Réduisez au minimum les dépenses
courantes et les interruptions grâce à des
solutions à faible maintenance, même dans
les environnements industriels les plus
difficiles.

VOTRE

ACTIVITÉ

Optimiser la sécurité et la productivité

VOTRE
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ÉQUIPE

Aidez vos collaborateurs à donner le meilleur
d'eux-mêmes grâce à des systèmes d'éclairage
LED centrés sur l'humain. Améliorez la précision
et le bien-être de votre personnel pour doper
ses performances.
Assurez une visibilité parfaite pour améliorer
la sécurité, éviter les accidents et soutenir
les objectifs de qualité. Améliorez le rendu
des couleurs afin de fournir une lumière qui
reproduit l'éclairage naturel, favorisant la
concentration, la précision et les capacités
cognitives.
Nos clients continuent à partager les avantages
créés par nos solutions d'éclairage pendant
longtemps.

Maximiser votre retour sur investissement

VOTRE

Intégrez des capteurs et des systèmes
de commande pour dégager encore plus
d’économies et d’avantages. Ajustez l'éclairage
quand et là où il est nécessaire, pour que
tous vos collaborateurs voient clairement
et se déplacent confortablement dans les
espaces en toute sécurité. Vous réduisez ainsi
globalement le risque de blessure et tous les
coûts associés.
Des plans de retour sur investissement
structurés vous permettront d'assurer un
amortissement optimal et des décisions
rapides.
Bref, transformez votre éclairage en ressource
stratégique et instaurez un environnement de
travail optimisé.

INVESTISSEMENT

Tirer des avantages sur le long terme
Reliez votre investissement au cycle de vie
de votre entreprise grâce à une stratégie à
l'épreuve du temps. Fournissez un système
d'éclairage parfaitement adapté aux besoins
de votre stratégie commerciale. En réduisant
considérablement vos coûts énergétiques et
d'exploitation, vous pouvez libérer des fonds
pour d'autres investissements dans votre
activité.
Les systèmes de commande et de capteurs
vous
permettront
d’améliorer
encore
votre empreinte écologique. Nos solutions
d'éclairage vous aideront à atteindre vos
objectifs de développement durable et à
augmenter la valeur de votre espace de travail
commercial.

VOTRE

ENVIRONNEMENT

Compter sur un seul fournisseur de solutions

VOTRE

EXPÉRIENCE

Confiez votre éclairage à un partenaire qui
vous offre un service complet, de l'étude de
l'éclairage à l'installation et la mise en service,
afin de gagner du temps et de réduire les
coûts. Parez votre bâtiment pour l’avenir et
adaptez dynamiquement l'éclairage à vos
besoins opérationnels grâce à nos capteurs
et à nos systèmes de commande intelligents.
Ils maximisent l'efficacité, mais saisissent et
traitent également les données pour améliorer
les futurs objectifs.
En adaptant l'éclairage aux besoins réels des
collaborateurs, vous vous engagez sur la voie
du bien-être et du développement durable.
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Solutions complètes pour les
environnements industriels
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Solutions d’éclairage pour les
environnements miniers
Grâce à la vaste expérience de BEKA Schréder, notre société en Afrique
du Sud, dans la fourniture de solutions d'éclairage pour les mines, nous
disposons d'un portefeuille spécialisé de luminaires qui nous a permis
d'acquérir une position de leader sur le marché dans ce domaine.
En raison de la nature sensible de l'éclairage des mines, nous appuyons
vos projets après une analyse complète de toutes les exigences et
réglementations.

3

1

4

LEDNOVA-MIDI

LEDBAY

6

BEKA SOLAR

ROUGHGUARD LED

5

2

BEKABULK LED

OPTIWAY

3

4

2
1
4

6

1

3
1

1

3
10

5

2
6

11

Environnement de travail
optimisé
Centre de service Schréder BE - Bornem, Belgique
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«

La solution d'éclairage LED recommandée par
Schréder pour le nouveau hall industriel a été un outil
important pour nous aider à atteindre nos objectifs
d'efficacité énergétique et de productivité.

»

Jorge Silva
Managing Partner - Plastifoz Técnicos e Engenharia Lda
Hall de production Plastifoz - Figueira da Foz
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INDU BAY GEN3
IP66

IK10

IK08

La référence en éclairage
pour grande hauteur
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU BAY GEN3 1

15.200-21.100 lm

INDU BAY GEN3 2

25.80032.100 lm

INDU BAY GEN3 HT* 9.800-10.700 lm
EM*
500 lm, 3 h
* Température élevée (jusqu’à 70 °C)
* Option de secours

Avec la 3e génération du modèle INDU BAY, Schréder propose le
luminaire généralement choisi pour l'éclairage des installations
industrielles vous permettant de minimiser le coût global de
l'installation.
Plus efficace, léger, polyvalent et intelligent, il constitue la
meilleure solution actuellement disponible sur le marché pour les
applications de hauteur élevée.
Disponible avec quatre plages de flux lumineux, plusieurs
distributions photométriques et options de montage, l’INDU BAY
GEN3 adapte l’éclairage pour répondre aux besoins spécifiques de
votre environnement.
Il réduit non seulement votre investissement, mais l’optimise
également en générant un environnement confortable pour votre
personnel tout en limitant la consommation au strict nécessaire.
Grâce à ses performances fiables, à la faible accumulation de
poussière et aux lampes qu’il ne faut pas remplacer, l’INDU BAY
GEN3 minimise vos coûts de maintenance.
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Solution parfaite pour remplacer les lampes à décharge
de 40 à 400 W grâce à ses 2 formats, sa plage spécifique de
4 flux lumineux et ses 3 distributions photométriques.

Intégration aisée dans les
systèmes de gestion des bâtiments
(protocole DALI ou 1-10 V) et fonction
d'éclairage à la demande grâce à un
capteur de mouvement en option.

Excellentes conditions de travail
grâce à un faible éblouissement
(UGR <22) et un indice de rendu des
couleurs élevé (IRC 80+).

Éclairage d'un
grand entrepôt

Faibles coûts d'acquisition et de
fonctionnement
grâce à un rendement élevé (jusqu'à
151 lm/W) et pratiquement aucun
entretien.

En cas d'urgence, l’INDU EMERGENCY
PACK peut alimenter l'INDU BAY GEN3
pendant 3 heures pour assurer un
éclairage de sécurité.

Solution avec INDU BAY GEN3
Résultats avec 35 INDU BAY GEN3 3

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Surface : 60x40 m
Hauteur : 13 m
Coefficient de réflexion :
Sol : 20 | Plafond : 70 Murs : 50
Facteur de maintenance : 0,8

Moins de 1 W/m2/100 lx
Tout en remplissant pleinement les spécifications
rigoureuses, INDU BAY GEN3 limite la consommation
électrique à 6.475 W pour une surface totale de
2.400 m2.
Cela représente 0,81 W/m2/100 lx Ce rendement élevé
permet de réaliser 53 % d'économies d'énergie par
rapport aux luminaires les plus efficaces équipés de
lampes à décharge de 400 W.

NIVEAUX
REQUIS

RÉSULTATS AVEC
INDU BAY GEN3

300 lx

332 lx

Éblouissement
(UGR)

<28

20

Uniformité (Uo)

Min 0,4

0,5

Éclairement (Eav)

Mesures effectuées à 0,85 m (plan de travail) avec une zone limite de 0,5 m.
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INDU CONTILINE GEN2
IP50

IK05

IK03

Modulaire, facile et
efficace
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU CONTILINE GEN2 1

8.000 lm

INDU CONTILINE GEN2 2

12.400 lm

INDU CONTILINE GEN2 3

16.000 lm

INDU CONTILINE GEN2 4

21.200 lm

INDU CONTILINE GEN2 est un système de chemin
lumineux à 13 pôles entièrement flexible avec installation
des modules sans outil. Avec son profilé suspendu
exclusif en option, il est considérablement plus résistant
à l'accumulation de poussière et à la pénétration d'eau.
Grâce à son conduit de câbles supplémentaire intégré,
ce système est prêt pour l’Internet des objets !
INDU CONTILINE GEN2 peut être installé à partir du sol
au moyen d’un procédé breveté.
INDU CONTILINE GEN2 offre des avantages
supplémentaires, notamment un éclairage de secours
et une distribution photométrique optimale à faible
éblouissement, offrant des conditions de travail
optimales dans les environnements industriels.
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Le système de chemin lumineux INDU
CONTILINE GEN2 offre la polyvalence et
l'ouverture nécessaires pour répondre aux
exigences de tout projet.

L'alimentation principale peut être
placée au centre ou à l'extrémité du
chemin lumineux.

Le bloc T13 permet un positionnement
polyvalent des modules LED et réunit
les connexions d'alimentation et de
commande.

En cas d'urgence, une batterie auxiliaire en
option (UPS central ou local) fournit 3 heures
d'éclairage de sécurité.

Éclairage d'un entrepôt

Solution avec INDU CONTILINE GEN2
Résultats avec 33 INDU CONTILINE GEN2 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Surface : 30x24 m
Hauteur : 9 m
Coefficient de réflexion :
Sol : 20 | Plafond : 70 | Murs : 50
Facteur de maintenance : 0,8

Environ 1 W/m2/100 lux
Tout en remplissant pleinement les spécifications
rigoureuses, INDU CONTILINE GEN2 limite la
consommation électrique à 1.650 W pour une surface
totale de 720 m2.
Cela représente 1,05 W/m2/100 lx Ce rendement élevé
permet de réaliser 40 % d'économies d'énergie par
rapport aux luminaires les plus efficaces équipés de
lampes à décharge de 80 W.

Éclairement (Eav)

NIVEAUX
REQUIS

RÉSULTATS AVEC INDU
CONTILINE GEN2

200 lx

237 lx

Éblouissement
(UGR)

<28

16

Uniformité (Uo)

Min 0,4

0,60

Mesures effectuées au niveau du sol.
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INDU CONTILINE GEN2

VERSION PROFILÉ SUSPENDU

Installation rapide pour ne pas bloquer
l'activité :
Installation brevetée à partir du sol
Stabilité améliorée, moins de points de fixation

Réduction des coûts de nettoyage et
d'entretien :
Moins d'accumulation de poussière
Écoulement de l’eau

Ajout de technologies à votre installation :
Espace supplémentaire pour des câbles (fibre, CAT)
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INDU LINE GEN3
IP66

IK08

L’efficacité et l’intelligence abordables
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDULINE GEN3 1

2.500 lm - 2.700 lm

INDULINE GEN3 2

4.700 lm - 5.200 lm

INDULINE GEN3 3

6.900 lm - 7.500 lm

La connexion se fait sur une plaque
coulissante.
INDU LINE GEN3 est équipé de presseétoupes à verrouillage rotatif sans outil.

Le luminaire INDU LINE GEN3 constitue une alternative LED
robuste et efficace pour remplacer les luminaires équipés
de tubes fluorescents T5/T8. Une fonction d'éclairage à la
demande est disponible grâce à un capteur de mouvement
en option.
Conçu comme une solution à long terme pour les
environnements industriels exigeants, le luminaire INDU
LINE GEN3 dispose d'une conception mécanique robuste
qui lui permet de bien résister aux chocs et aux vibrations,
tandis que son indice IP le prédispose aux endroits
poussiéreux et humides.

Grâce à ses presse-étoupes entrants/
sortants, INDU LINE GEN3 peut être
monté en série.

En cas d'urgence, une batterie
auxiliaire en option peut alimenter
l'INDU LINE GEN3 pendant 3 heures
pour assurer un éclairage de sécurité.
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INDU WALL PACK
IP65

IK09

Confort et efficacité
pour l'éclairage
extérieur des
bâtiments
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU WALL PACK 1

1.700 - 1.800 lm

INDU WALL PACK 2

4.200 - 4.400 lm

La solution la plus appropriée grâce à
deux formats, avec éclairage de secours
en option pour le format 2.
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Disponible en deux formats, l’INDU WALL PACK
surpasse tous les luminaires à éclairage vers le bas
conventionnels en offrant un éclairage vif et durable
pour les applications murales extérieures, avec une
fonction d'éclairage à la demande en option.

Grâce à ses performances
photométriques, INDU WALL PACK optimise
l'espacement entre les unités.

INDU WALL PACK se fixe sur la surface
avec 4 vis.

INDU FLOOD GEN2
IP66

IK09

Efficacité et polyvalence
pour l'éclairage intérieur
et extérieur
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU FLOOD GEN2 1

3.800 lm - 10.000 lm

INDU FLOOD GEN2 2

15.800 lm - 30.400 lm

INDU FLOOD GEN2 3

32.900 lm - 60.900 lm

Grâce à ses multiples combinaisons de flux lumineux et
distributions photométriques, INDU FLOOD GEN2 est l'outil idéal
pour fournir une solution d'éclairage polyvalente efficace dans les
environnements industriels.
Disponible en 3 formats, ce luminaire compact remplit les besoins
précis de l'espace à éclairer. Fourni avec un support de montage et
également disponible en montage sur mât, il peut être ajusté sur
site pour un contrôle optique précis. C’est le remplaçant idéal des
luminaires à lampes à décharge de 50 à 800 W.
INDU FLOOD GEN2 diffuse une lumière blanche vive assurant
une excellente visibilité et une parfaite perception des couleurs.
Son intérêt dépasse les économies d'énergie grâce à la fonction
d'éclairage à la demande avec un capteur de mouvement en option.
De conception robuste, avec un indice IP élevé, il garantit des
performances sur le long terme, même dans les conditions les plus
difficiles.

Le support universel en U est marqué d’une
graduation pour un réglage précis sur site.

GEN2 INDU FLOOD dispose d’un
accès aisé au compartiment
électronique.

Le projecteur comprend deux presse-étoupes à
l'arrière pour l’installation en série.
Il est conçu pour une intégration au BMS (système
de gestion des bâtiments).
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OMNISTAR
IP66

Conçu pour réaliser
d'importantes
économies
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

OMNISTAR
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8.200 lm - 57.300 lm

OMNISTAR allie comme nul autre performances et
flexibilité pour l'éclairage des espaces nécessitant de
hautes puissances et avantages d’une solution LED : faible
consommation d’énergie, amélioration de la visibilité grâce
à la lumière blanche, entretien négligeable et extrême
longévité.
OMNISTAR peut être installé dans diverses configurations
(suspendu, montage mural ou sur mât), avec une à trois
unités optiques.
Certifié IECex, OMNISTAR est adapté aux environnements
dangereux ou explosifs.

IK08

L'angle d'inclinaison se règle facilement sur
site.

Pouvant renfermer jusqu'à 144 LED
haute puissance, OMNISTAR offre des
flux lumineux élevés.

La version antidéflagrante est parfaitement
adaptée aux environnements dangereux.

OMNIstar est fourni avec des connecteurs
rapides pour une installation aisée.
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INDU PANEL
IP20

IK02

Confort et sécurité pour
l'éclairage des bureaux
INDU PANEL est une alternative LED avantageuse aux luminaires à
lampes fluorescentes.

FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU PANEL 1

3.400 lm - 3.600 lm

INDU PANEL 2

3.300 lm - 3.600 lm

Le branchement électrique se fait à l'arrière
du luminaire.
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De forme carrée ou rectangulaire, il diffuse un éclairage homogène
et confortable pour les environnements professionnels intérieurs
typiques tels que les espaces de réception, les bureaux, les salles
de conférence, les couloirs et les ascenseurs.
Ce système LED bien pensé a la capacité de reproduire la lumière
naturelle beaucoup plus fidèlement que les tubes fluorescents.

La version ignifugée d’INDU
PANEL est conforme aux normes
de sécurité intérieure les plus
rigoureuses (en option).

INDU PANEL est disponible au
format carré ou rectangulaire.

INDU DOWNLIGHT
IP20

IK03

Solution d'éclairage intérieur
fiable, écoénergétique et
abordable
FLUX LUMINEUX
SPÉCIFIQUE

INDU DOWNLIGHT 1

900 lm

INDU DOWNLIGHT 2

1.400 lm

INDU DOWNLIGHT 3

2.700 lm

Le branchement électrique rapide se fait à
l'arrière du luminaire.

INDU DOWNLIGHT offre une alternative avantageuse aux spots
fluorescents pour les espaces intérieurs professionnels typiques
tels que les zones de réception, les bureaux, les salles de
conférence, les couloirs et les ascenseurs.
Disponible en différents formats, INDU DOWNLIGHT consomme
peu (jusqu'à 90 % d'économie par rapport aux spots traditionnels),
a une longue durée de vie, ne requiert pas d’entretien particulier et
offre des options de commande.

Un confort visuel élevé est assuré avec un
indice de rendu des couleurs élevé (IRC 80)
et un faible éblouissement.

INDU DOWNLIGHT est disponible
en 3 formats, chacun offrant un flux
lumineux spécifique.
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SYSTÈME DE COMMANDE ABS
Évolutivité, fiabilité, confort et économies
d'énergie

Grâce au système de commande ABS évolutif et facile à intégrer, les
gestionnaires d'infrastructures peuvent réaliser jusqu'à 80 % d’économies
d'énergie, maîtriser les dépenses plus efficacement, optimiser la
maintenance et la gestion des ressources ainsi que renforcer la sécurité
et le confort visuel du personnel.
La plate-forme ABS mise au point par Schréder et Phoenix Contact offre
des paramètres standard, mais elle peut être personnalisée en fonction
de vos besoins. Un scénario ‘d'alarme incendie visuelle’ peut par exemple
être intégré pour lancer l’alerte en cas d'urgence.

La création de votre solution ABS passe par
3 étapes :
1 - Atelier de définition : dans le cadre de la démarche projet de Schréder
Industrial, nous définissons avec vous les besoins d'automatisation.
2 - Programmation HORS-SITE avec ABS Web Configurator :
•

Plan d’implantation DALI : préparation des plans (luminaires,
capteurs, appareils) avec importation automatique de DIALux

•

Définition des ENTRÉES : numériques, analogiques, dispositifs
EnOcean, boutons virtuels, calendriers

•

Définition de la PROGRAMMATION de l'éclairage

•

Exportation de la configuration

Pour les composants industriels et les solutions
d'automatisation

POURQUOI UTILISER

DALI?

DALI est un protocole normalisé (CEI 62386)
de communication numérique entre les
appareils d'éclairage permettant de les adresser
individuellement.
Nos solutions sont prêtes pour Dali 2.0.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible
Commande aisée
Gestion et surveillance
Logiciel en licence libre
Efficacité énergétique
Autonomie et auto-guérison
Durable
Multi-master
Paré BMS

3 - Mise en service SUR SITE dans un délai minimum :
•

Importation de la configuration Web dans ABS

•

Vérification de l'adressage Dali

•

Test et réglage fin du scénario d'éclairage

•

Connexion au BMS existant, le cas échéant

Commande horaire

Commandes intelligentes et durables

La programmation horaire définit l'allumage/extinction des
luminaires et fixe les niveaux d'éclairage à différents moments de
la journée.

Notre système de commande ajuste les niveaux d'éclairage des
luminaires pour compenser le manque de lumière naturelle et
atteindre les niveaux d'éclairement prédéfinis nécessaires dans
chaque zone.

Ce système de commande a des paramètres ‘on’ et ‘off’ illimités.
Plusieurs scénarios peuvent donc être planifiés pour les différentes
zones d'une infrastructure, en tenant compte de l'utilisation des
espaces.

Technologie de capteurs efficace
Détecteurs de mouvement : pour allumer et éteindre
automatiquement des luminaires ou en faire varier l’intensité
lumineuse.
Capteurs de lumière du jour : pour ajuster le niveau d'éclairage
dans chaque zone, en fonction de la lumière naturelle.
Boutons-poussoirs
supplémentaire.

:

pour

une

commande

manuelle

Autres ajouts matériels disponibles sur demande : capteurs de
CO2, détecteur acoustique, caméra, etc.
Grâce à notre technologie sans fil et sans consommation d'énergie,
nos capteurs sont faciles et rapides à installer avec une grande
flexibilité.
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Les niveaux d'éclairage sont progressivement ajustés pour que
le personnel remarque à peine les changements, en simulant
l'évolution naturelle de la lumière du jour.

VISUALISATION BMS

DALI ÉCLAIRAGE ET
STORES

CLIMATISATION

DÉTECTION
INCENDIE

CONTRÔLE
D'ACCÈS

AUDIO/VIDÉO

SÉCURITÉ

Intégration au BMS
Les systèmes de commande de l'éclairage peuvent également faire partie d'un plan
global de gestion intégrée de l'énergie pouvant intégrer la commande de l'éclairage
au chauffage, la ventilation et la climatisation, la sécurité et les systèmes de gestion
des bâtiments (BMS).
L'intégration de l'éclairage à un BMS permet une programmation flexible. Les
rapports personnalisés permettent aux gestionnaires de l'infrastructure de
surveiller en permanence les coûts et les économies d'énergie dans l'ensemble
de l'infrastructure. L'éclairage peut également être mis en interface avec d'autres
équipements pour s'adapter aux activités et événements qui ont lieu.
À l’heure où les entreprises adoptent l’Industrie 4.0, l'éclairage peut même interagir
pour activer ou améliorer l'efficacité d'autres équipements.

AVANTAGES

Économies d’énergie : seule l'énergie absolument
nécessaire est consommée.
Sécurité : assure un éclairage adéquat dans toutes les
zones où des personnes sont présentes.
Confort : garantit la sensation de bien-être.
Flexibilité : les niveaux d'éclairage sont adaptés aux
besoins spécifiques.
Solution sur mesure : le système est entièrement
personnalisé et adapté aux besoins spécifiques.
Facilité d’utilisation : commande d'éclairage
entièrement automatique
Tranquillité d'esprit : les luminaires s'éteignent
automatiquement lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.
Évolutivité : le système est évolutif et permet
d'ajouter facilement de nouveaux dispositifs et une
intégration simple dans les systèmes de gestion des
bâtiments.
Impact minimum sur l'activité : grâce au
configurateur Web, qui permet la préprogrammation, la
mise en service sur site est rapide et efficace.
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IZYLUM
IZYLUM est un luminaire robuste, mais compact, conçu
pour être facile à installer et à entretenir, permettant d'en
prolonger la durée de vie par de futures mises à niveau.
Disponible en cinq formats, la gamme IZYLUM bénéficie
des dernières innovations photométriques. Elle est conçue
pour éclairer un large éventail d'environnements et de
zones tels que les routes, les voies d'accès et les parkings.

AVENTO GEN2 S
Compact mais puissant, léger mais robuste, abordable mais
doté d’une grande efficacité énergétique, AVENTO permet
d’éclairer les routes, les parkings et les espaces avec un
retour sur investissement rapide.
AVENTO offre un rendement lumen/watt supérieur, gage
d’une solution d'éclairage performante et écoénergétique à
prix abordable.
AVENTO est disponible en quatre formats afin de proposer
une solution cohérente en termes de flux lumineux et
de distribution photométrique pour un large éventail
d’environnements. Il permet de veiller à ce que l’éclairage
réponde aux réels besoins du lieu à éclairer.
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FLEXIA
Différents concepts, de nombreuses configurations, un
même ADN.
FLEXIA est la plate-forme ultime pour créer votre solution
exclusive d'éclairage extérieur.
Tendez à instaurer une ambiance spéciale pour les personnes
qui se déplacent dans vos espaces extérieurs.
Sans limites techniques, offrant une plus grande cohérence
de conception et la garantie des dernières innovations,
FLEXIA se veut une plate-forme technologique polyvalente à
l'esthétique raffinée.

GAMME DE BORNES
Notre gamme de bornes relève le défi d’offrir à la fois un
éclairage de balisage efficace et une ambiance agréable.
Elle offre plusieurs options photométriques pour une
distribution symétrique ou asymétrique. Avec un protecteur
diffus, le confort est maximal. Le protecteur transparent
assure quant à lui de hautes performances.

COLLECTION
SCULP
Forte de son esthétique simple et épurée, la collection
SCULP se fond en toute discrétion dans le paysage. Il s'agit
de la gamme la plus précise de projecteurs LED puissants,
polyvalents et efficaces pour créer des effets saisissants
dans tous les projets d'éclairage de façade.
Les couleurs de l'entreprise peuvent être projetées pour
souligner l’identité de la marque ou simplement améliorer
l'expérience du visiteur.
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SHUFFLE
Comment agrémenter un endroit ?
Quels types de services les travailleurs
apprécient-ils ? Comment tirer parti de
votre infrastructure pour générer de la
valeur au-delà de l'éclairage ? En quoi
cela vous aiderait-il à atteindre vos
objectifs sociaux et commerciaux ?
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• Solution robuste, intégrée et esthétique
• Une méthode ingénieuse et rentable pour tirer parti
de l’infrastructure d'éclairage
• Collecte et analyse des données
• Sécurité avec des algorithmes de CCTV
• Outil pour informer, aider et guider les personnes

MOBILITÉ

SOS

idéal

Pour les
gestionnaires

ÉCLAIRAGE

Choisissez le
SHUFFLE

CAMPUS

SHUFFLE est l'outil idéal pour les entreprises, institutions,
services publics et villes ambitieux qui souhaitent offrir une
expérience de grande qualité à leurs travailleurs, clients ou
visiteurs.

SÉCURITÉ

SHUFFLE est une approche connectée et modulaire du
matériel d'extérieur avec des modules rotatifs plug-andplay renfermant du matériel pré-certifié.

Mâts et consoles
Le complément parfait
Schréder propose une vaste
gamme de colonnes, consoles et
bornes pour relever tous les défis
de votre application, en termes
de robustesse, de design ou
d'intégration dans l'environnement
à éclairer.

Colonnes droites
Pour les luminaires décoratifs conçus pour des
applications à faible hauteur, Schréder propose
des colonnes droites dans plusieurs hauteurs,
finitions et matériaux.
Elles se fondent dans l'environnement et
complètent le design des luminaires.

Luminaires sur mât
Schréder propose une vaste gamme de
luminaires conçus pour un montage sur
mât.

Consoles
Pour les applications en hauteur moyenne
à élevée, les colonnes peuvent être
combinées avec des consoles simples ou
doubles.

Pour montage en couronne
Designs standard ou sur mesure
pour le montage sur grand mât avec
plusieurs luminaires.

Schréder propose une gamme de supports
esthétiques qui peuvent intégrer de fins
détails tels que des LED de couleur pour
l'éclairage d'accentuation, afin de souligner
une identité particulière.
Nos consoles sont conçues pour résister aux
conditions les plus difficiles en termes de
vibrations et de force du vent.

Pour deux luminaires
Doubles consoles ou mâts avec des
supports avant et arrière à faible hauteur.
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Schréder et
En recourant aux solutions Schréder, on peut obtenir jusqu'à 17 crédits dans l'évaluation BREEAM
(selon BREEAM International New Construction 2016*).
Dans cette brochure, l'analyse et les justificatifs ont été établis par la société d'ingénierie
indépendante Encon.

CRÉDIT MAX.

ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR*

ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR*

SYSTÈME DE
CONTRÔLE*

MAN03
Pratiques de construction
responsables

6

2

2

2

MAN04
Mise en service et réception

4

3

3

3

MAN05
Suivi

3

2

2

2

HEA01
Confort visuel

4

1

1

1

HEA06
Accessibilité

2

1

1

1

ENE01
Réduction de la
consommation énergétique
et des émissions de CO2

15

2

2

2

ENE02
Veille énergétique

2

0

0

2

ENE03
Éclairage extérieur

1

0

1

1

MATÉRIAUX (MAT)

MAT01
Impact du cycle de vie

6

1

1

1

POLLUTION (POL)

POL04
Pollution lumineuse
nocturne

1

0

1

1

10

1

1

1

CATÉGORIES

MANAGEMENT
(MAN)

SANTÉ ET BIENÊTRE (HEA)

ÉNERGIE (ENE)

INNOVATION (INN)
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*Les crédits peuvent varier légèrement selon la transposition nationale
de BREEAM.

Informations techniques complémentaires : www.schreder.com

t BREEAM
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Fournisseur de solutions
clé en main
Schréder a élaboré une approche
globale pour fournir des solutions
complètes pour les installations
industrielles, de la conception au
service après-vente, afin de créer
un système d'éclairage de pointe à
l’efficacité énergétique inégalée.

AUDIT

CONSULTATION

Nous pouvons fournir un éclairage adaptatif, des systèmes de commande
intelligents, des équipements de sécurité, du balisage, des haut-parleurs,
le Wi-Fi et bien d'autres fonctions intelligentes pour adapter la solution
à vos besoins spécifiques.
Notre équipe d'experts évalue votre environnement et mène des études
de faisabilité afin de mettre au point la meilleure solution possible.
Nos outils de simulation fournissent des informations précises sur la
performance énergétique, la conformité, l’installation, les économies
d'énergie et le coût total d'investissement.

SOLUTION

Avec votre aval, nous définissons un plan, en intégrant si nécessaire les
fichiers Building Information Modelling (BIM), et nous gérons l'ensemble
du projet, y compris l'installation, la mise en service, les essais et la
validation. Nous pouvons également fournir des services après-vente,
avec maintenance et optimisation.
Notre objectif est d'assurer une installation sans accroc avec un minimum
d’interruption de votre activité et de vous apporter la tranquillité d'esprit
tout au long du projet.
Nos solutions dédiées transforment les entrepôts, les centres de
distribution et les usines de fabrication en environnements sûrs,
confortables, durables et intelligents qui offrent d'excellentes conditions
de travail au personnel et des avantages opérationnels aux gestionnaires.

AUDIT
ANALYSE ET
ÉVALUATION
TECHNIQUE
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CONCEPTION DE
L'ÉCLAIRAGE ET
RECOMMANDATIONS

CONSULTATION

SOLUTION
DÉFINITION ET
AJUSTEMENTS

PLANIFICATION
ET GESTION DU
PROJET

PLAN DU PROJET

DEVIS
OFFRE
COMMERCIALE,
CONDITIONS
GÉNÉRALES

DÉPLOIEMENT DE
L’ÉCLAIRAGE
ÉQUIPEMENT

INSTALLATION

MISE EN SERVICE
DÉPLOIEMENT
TECHNIQUE DE LA
SOLUTION

ESSAIS SUR SITE
ET RÉCEPTION

ESSAI ET
VALIDATION

OPTIMISATION
AJUSTEMENTS À
L’INSTALLATION

PRÉSERVATION
DES
PERFORMANCES
OPTIMALES
DANS LE TEMPS

MAINTENANCE

EXTENSION
AJOUT DE
NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS À
L’INSTALLATION
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Quelques-uns de nos projets

Tehomet - Kangasniemi, Finlande

Sistema Poland - Lodz, Pologne

Phoenix Contact - Zaventem,
Belgique

MaBe - Bermatingen, Allemagne
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Schréder Socelec - Guadalajara, Espagne

4 facteurs clés pour une
bonne étude d'éclairage
Un éclairage bien conçu réduit la
consommation d'énergie tout en assurant
la sécurité et le confort visuel du
personnel.
Voici où nos experts interviennent en analysant les facteurs clés
suivants :

Habighorst - Hagen, Allemagne

Configuration du bâtiment : c'est la toute première étape. Visite de
l'installation et inventaire de tous les équipements existants dans les
différentes zones de travail.
Activité : l'éclairement horizontal et vertical dépend fortement du type
d'activité. Les palettiers nécessiteront un éclairage vertical spécifique, tandis
que le contrôle qualité des produits exigera un niveau défini de lux à une
hauteur de plan de travail spécifique.
Facteur de maintenance : le facteur de maintenance permet de s'assurer que
vos lampes continuent de faire leur travail longtemps après leur installation.
Calculé avec soin, c’est une combinaison de plusieurs éléments. Par exemple,
si une lampe tombe en panne, allez-vous la remplacer immédiatement ou
attendre le prochain cycle d'entretien ?
Réflexion des surfaces : des études ont montré la possibilité de réaliser
jusqu'à 45 % d’économies d'électricité en augmentant les propriétés de
réflexion des surfaces. Il est essentiel de disposer de ces informations pour
adopter le bon éclairage.
Carrefour - Cestas, France
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The Navigator - Cacia, Portugal
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