Systèmes d’éclairage
pour tunnels et
passages souterrains
Des solutions à forte valeur ajoutée pour la sécurité, la ﬁabilité et la durabilité
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CHAQUE TUNNEL EST UNIQUE,
TOUT COMME LA MANIÈRE DE
L’ÉCLAIRER

Une philosophie
d’éclairage sur mesure
Chaque tunnel est unique et possède ses paramètres techniques
spécifiques, réclamant un système d’éclairage sur mesure.
La conception de l’éclairage des tunnels est complexe. Elle doit prendre en compte
l’emplacement, la configuration, l’utilisation ainsi que les dispositions et normes locales.
Schréder privilégie une approche personnalisée qui passe par une analyse approfondie
de l’environnement, une étude photométrique détaillée et la mise en oeuvre d’une
technologie de pointe.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, partenaires et fournisseurs dans
le cadre d’un processus de co-création éprouvé. De l’étude photométrique, en passant
par l’intégration d’un système de gestion performant, le contrôle de conformité et la
configuration du système complet, nous coordonnons tous les aspects de votre projet
d’éclairage, en vous offrant la meilleure valeur à chaque étape.
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Un ensemble
complet de
services
Nos solutions ne se limitent pas aux luminaires de référence du
marché. Nous les associons au système ATS (Advanced Tunnel
Solution) pour gérer le plus efficacement l’éclairage des tunnels,
ainsi qu’à une gamme de services comprenant l’installation, la
mise en service et l’optimisation au fil du temps.
Avec notre expertise en éclairage de tunnels, nous proposons
des solutions à la pointe de la technologie. Nous innovons
continuellement pour repousser les limites au profit de l’efficacité
et de la sécurité.
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Votre solution personnalisée
Notre approche projet est votre
garantie d’obtenir la meilleure solution
pour votre tunnel. De la première
analyse topologique à la réception
finale et même au-delà, Schréder
gère votre solution dans un esprit de
co-création pour vous proposer la
solution d’éclairage la plus adaptée
à votre projet. Nos équipes analysent
votre tunnel et réalisent des études
approfondies pour concevoir une
solution d’éclairage adaptée à vos
exigences et conformes aux normes en
vigueur.

AUDIT
ANALYSE
TOPOLOGIQUE ET
TECHNIQUE
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ETUDE D’ÉCLAIRAGE ET
RECOMMANDATIONS

CONSULTATION

SOLUTION
DÉFINITION ET
AJUSTEMENTS

CALENDRIER
ET GESTION DU
PROJET

PLAN DU PROJET

DEVIS
OFFRE
COMMERCIALE
ET CONDITIONS
GÉNÉRALES

DÉPLOIEMENT
PHYSIQUE
DE LA SOLUTION

INSTALLATION

Un suivi du projet complet
Notre particularité réside dans la capacité à gérer l’ensemble d’un projet, de la conception à
l’intégration de l’installation, la mise en service, les tests sur site et la validation finale. Notre offre de
services comprend également la formation, le service après-vente, la maintenance et l’optimisation à
travers le temps.

MISE EN SERVICE
DÉPLOIEMENT
TECHNIQUE DE LA
SOLUTION

ESSAI
D’ACCEPTATION
SUR SITE ET
RÉCEPTION

ESSAI ET
VALIDATION

OPTIMISATION
AJUSTEMENTS
DE
L’INSTALLATION

MESURE DU NIVEAU
DE LUMINANCE
DANS LE TUNNEL

MESURE
D’ECLAIRAGE

MAINTENANCE
MAINTIEN DES
PERFORMANCES
DE
L’INSTALLATION
A TRAVERS LE
TEMPS

AJOUT DE
NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
À L’INSTALLATION

EXTENSION
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Toujours en quête de la
meilleure technologie
En tant qu’expert de longue date en éclairage de tunnel, Schréder met tout
son savoir-faire dans le développement de nouvelles solutions intelligentes
pour améliorer l’expérience des utilisateurs du tunnel et faciliter vos défis au
quotidien.

Modélisation des données
de l’infrastructure

Une technologie d’amélioration de la qualité et de réduction des coûts
Au fil des décennies, les dessins sur papier ont été remplacés par des dessins
numériques, et maintenant la réalité virtuelle s’invite dans la conception de
tunnels. Pour contribuer à cette évolution, nos équipes travaillent avec les
dernières technologies, en ce compris les fichiers de modélisation des données
du bâtiment (BIM). Les modèles numériques de nos luminaires intègrent
l’environnement du tunnel virtuel du client pour visualiser et préparer l’installation
future.
Selon la phase du projet, nous pouvons fournir des modèles 3D de nos produits
comportant différents niveaux de détails. Dans la phase d’étude préliminaire, des
informations de base tels que les dimensions globales, le poids ou les matériaux
sont proposées. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, plus de détails
(type de fixation, IP, IK, schéma de câblage, etc.) sont fournis pour finaliser le
projet.

Avantages
Cohérence : une seule plateforme
pour combiner les appareils de
différents partenaires
Facilité : une source unique
d’informations partagées
Anticipation : une installation virtuelle
pour préparer l’installation réelle et
anticiper les erreurs potentielles
Economies : une possibilité
supplémentaire de corréler
planification et coûts
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Une vaste
expérience
Pionnier de l’éclairage de tunnels, Schréder a conçu et livré des solutions pour
plus de 1.000 tunnels à travers le monde, du tunnel du Mont-Blanc en France
au Queens Midtown Tunnel aux Etats-Unis.

Nos succès communs, une trace dans l’histoire
Queens Midtown Tunnel – New-York
(Etats-Unis)
Le tunnel Queens Midtown est l’un des tunnels routiers les
plus célèbres et reconnaissables de toute l’Amérique du Nord,
reliant l’arrondissement du Queens à Manhattan.
En octobre 2012, l’ouragan Sandy a endommagé les
composants architecturaux, mécaniques et électriques du
tunnel.
Schréder a apporté sa pierre à l’édifice d’une rénovation
complète en fournissant une solution LED offrant une grande
sécurité aux usagers et un système à la fois robuste et
économe en énergie.

Tunnel Loi – Bruxelles (Belgique)
Le tunnel Loi est l’une des principales entrées vers le centreville de Bruxelles. Il guide les automobilistes vers la rue de la Loi,
qui abrite de nombreux bâtiments des institutions européennes.
Dans le cadre d’une rénovation à grande échelle, l’éclairage du
tunnel a été remplacé. Pour assurer un environnement sûr et
confortable aux nombreux automobilistes qui le traversent
chaque jour, Schréder a conçu une solution d’éclairage qui
améliore la qualité esthétique et la sécurité de l’itinéraire. Elle a
permis de créer une expérience dynamique mais relaxante pour
une conduite agréable.

Tunnel de Velser – Velsen-Zuid (Pays-Bas)
Construit en 1957, le tunnel de Velser a été fermé par
l’autorité autoroutière néerlandaise pendant 9 mois en 2016
pour entreprendre d’importants travaux de rénovation et de
réparation.
Pour ce tunnel, Schréder a conçu une solution d’éclairage
complète, intégrant des luminaires qui offrent un confort
visuel optimal tout en réduisant considérablement les
coûts énergétiques, et un système de gestion intelligent
qui permet aux opérateurs du tunnel de contrôler à distance
l’ensemble de l’installation.
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VOTRE

MOBILITÉ

Les tunnels nécessitent un éclairage qui permet aux conducteurs de s’adapter rapidement à un environnement clos
afin qu’ils puissent facilement identifier les obstacles éventuels et progresser sans devoir réduire leur vitesse. Une
excellente visibilité et un confort visuel élevé sont essentiels pour assurer une mobilité fluide.

Au bénéfice de la visibilité
Nos luminaires ont été spécialement conçus avec des optiques qui
optimisent la luminance dans les tunnels. Ils fournissent les bons niveaux
d’éclairage et une excellente visibilité pour permettre aux conducteurs
d’éviter l’effet de trou noir à l’entrée du tunnel et le phénomène
d’éblouissement à la sortie.

Des photométries pour chaque défi
Nous avons développé des moteurs photométriques afin d’offrir une large
gamme de distributions photométriques pour répondre à tous types
d’applications tout en maximisant les économies d’énergie.
Nos plates-formes LensoFlex® ont été conçues avec des LED haute
puissance qui peuvent être associées à une grande variété d’optiques
compatibles avec des puissances élevées pour un flux lumineux maximal..

Lentilles, réflecteurs ou collimateurs
Certains projets nécessitent des solutions spécifiques en raison d’un
environnement de tunnel particulier ou de certaines normes locales.
Nous sommes en mesure de délivrer la solution photométrique garante
du résultat le plus optimal, qu’elle repose sur l’utilisation de lentilles, de
réflecteurs ou de collimateurs, pour offrir une expérience confortable et
sans éblouissement.

Moins d’entretien pour limiter les interventions et les fermetures
Les opérations d’entretien des tunnels nécessitent des fermetures, entraînant des retards et des
perturbations du trafic et de la vie urbaine. Le coût d’une fermeture imprévue de 15 minutes d’un
tunnel majeur est estimé à plus de 15.000 €. Les opérateurs de tunnel ont besoin de fiabilité.
C’est pourquoi nos solutions sont conçues pour réduire au minimum le besoin de maintenance.
Elles reposent sur des matériaux robustes et bénéficient de composants durables assurant des
performances 24h / 24 et 7j / 7 sur le long terme. L’ouverture des luminaires ne nécessite pas
d’outils afin de permettre des réparations et des interventions de maintenance rapides sur site. Le
câblage intelligent et les connecteurs rapides accélèrent également toutes les interventions sur le
terrain en évitant tout problème sur les câbles d’alimentation et de contrôle.
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VOTRE

SÉCURITÉ

Un tunnel réussi est avant tout un tunnel sûr. L’éclairage doit donner aux automobilistes l’impression
de conduire sur une route à ciel ouvert. Il doit veiller à ce qu’ils entrent, transitent et sortent de ce
passage souterrain en toute sécurité et dans un grand confort.

Tout pour la sécurité
Une bonne visibilité dans l’ensemble du tunnel garantit un
voyage en toute sécurité.
La sécurité étant une priorité, nos luminaires sont
équipés d’optiques de pointe qui offrent une excellente
uniformité sur la route et les murs, ainsi que des niveaux
de contraste optimisés pour un guidage visuel parfait et
une visibilité supérieure à l’intérieur du tunnel.

Gestion des urgences
En cas d’accident, nos solutions d’éclairage guident en
toute sécurité les automobilistes vers les issues de
secours. Couplés à notre système ATS (Advanced Tunnel
Solution), nos luminaires basculent automatiquement
vers un scénario d’urgence pour aider les utilisateurs
à évacuer le tunnel. En même temps, ce système de
gestion perfectionné peut envoyer des informations au
point de contrôle central pour fermer l’entrée du tunnel ou
abaisser les limitations de vitesse.

FAITES LA
DIFFÉRENCE

ÉCLAIRAGE
UNIFORME

ÉCLAIRAGE
IRRÉGULIER

L’uniformité de l’éclairage a un impact considérable sur la visibilité et la sécurité des conducteurs. Sans une vision
claire, ils ne peuvent pas anticiper les dangers potentiels. En étudiant votre tunnel, nous pouvons vous proposer une
installation d’éclairage très homogène pour garantir un niveau de sécurité supérieur.

La monotonie, une menace pour la
sécurité des conducteurs

NORTH CONNEX - SYDNEY
AUSTRALIE

Les tunnels sont conçus pour être aussi rectilignes
et uniformes que possible. Ce concept pourrait
rapidement devenir monotone et avoir un impact
négatif sur la concentration des conducteurs. Les
accidents surviennent lorsque les automobilistes se
fatiguent et ne se focalisent plus sur la route. Une
installation d’éclairage dynamique et personnalisée
crée une ambiance unique qui attire l’œil du
conducteur et améliore l’expérience dans le tunnel.
Donnez à votre tunnel une identité unique avec
un scénario d’éclairage dynamique pour offrir une
expérience à la fois sûre et mémorable.

Il n’y a pas deux tunnels identiques. Même si les
conducteurs ne se souviennent pas de son nom, on peut
faire en sorte que leur expérience soit mémorable.
Nous aidons nos clients à faire cette différence en tirant
parti de la technologie LED.
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VOTRE

INVESTISSEMENT

Maximiser les économies et
optimiser les opérations
Gain de temps
La vie en ville est de plus en plus exigeante. Des solutions rapides et efficaces sont
nécessaires. Nos éclairages de tunnels sont conçu pour répondre à ces défis quotidiens :
•

Luminaires conçus pour des interventions sans outils pour une réponse rapide
sur site ;

•

Câblage intelligent et connecteurs rapides pour faciliter et accélérer l’installation ;

•

Solutions de gestion avancées pour contrôler à distance l’installation à
tout moment.

Réduction des besoins de maintenance
Nos luminaires sont conçus pour durer et résister aux conditions les plus extrêmes :
•

Composants électriques de pointe pour réduire considérablement les coûts
d’exploitation tout en offrant un confort visuel et une sécurité élevés ;

•

Différents traitements anticorrosion pour résister à tout type d’environnement ;

•

Processus de validation strict pour se conformer aux normes internationales et
obtenir les certifications correspondantes.

Amélioration des performances
Notre but est de développer des solutions offrant une expérience d’éclairage de tunnel
ultime :
•

Moteurs photométriques efficaces garantissent les meilleures performances ;

•

Composants d’alimentation et de gestion de pointe réduisant considérablement les
coûts énergétiques.

Investir pour demain
Les villes étant confrontées à des défis majeurs en raison
de l’urbanisation et du changement climatique, elles doivent
favoriser des infrastructures urbaines durables. Nos solutions
basse consommation nécessitent très peu de maintenance.
Elles peuvent être modulées et gérées à distance pour garantir
le moins d’opérations possible sur site.
Nos équipes de conception prennent en compte la notion
de durabilité dès le début du processus de développement
des produits afin de délivrer les meilleures solutions pour
aujourd’hui et pour demain.

Label Circle Light
Minimiser l’impact environnemental de nos luminaires a toujours
été une priorité. Nous avons lancé le label Circle Light basé sur
des critères transparents pour aider nos clients à adopter les
principes d’une économie circulaire et contribuer à un avenir
positif pour tous.
Le label Circle Light permet de désigner clairement nos
produits optimisés pour l’économie circulaire sans compromis
sur la qualité. Notre nouvelle plateforme TFLEX, conçue pour
l’éclairage des tunnels, a reçu le score le plus élevé, notamment
grâce à son concept innovant d’installation et de maintenance.
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VOTRE

ÉNERGIE

La lumière juste où, quand
et telle qu’elle est requise
Réaliser des économies d’énergie et améliorer la sécurité
Chaque zone d’un tunnel nécessite un niveau d’éclairage différent. Ce niveau
doit être élevé à l’entrée et dans la zone de seuil, puis diminuer à l’intérieur
du tunnel au fur et à mesure que l’œil s’adapte. Ces exigences génèrent
une courbe d’éclairage idéale appelée courbe CIE. Plus votre installation
d’éclairage suit cette courbe recommandée, moins il y aura une déperdition
lumineuse et plus l’installation sera efficace.
Le logiciel de calcul de luminance de Schréder analyse tous les aspects de
votre environnement tunnel pour vous fournir le bon niveau d’éclairage dans
toutes les zones du tunnel. Nous créons des solutions d’éclairage destinées
à améliorer la sécurité, réduire la consommation d’énergie et générer des
économies.

COURBE CIE

Notre bureau d’étude calcule le nombre de luminaires
à installer dans le tunnel et leur orientation pour
déployer une solution qui respecte au plus près
la courbe normative CIE, synonyme d’installation
d’éclairage efficace et économique.
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VOTRE

TUNNEL CONNECTÉ

Nos solutions intelligentes offrent de multiples fonctionnalités pour déployer un éclairage intelligent
dans les tunnels et améliorer considérablement la sécurité et le confort des utilisateurs. De la
gradation à l’allumage individuel en passant par les signaux d’urgence, notre système ATS autorise une
grande variété de scénarios pour gérer et surveiller efficacement tous les paramètres des tunnels.

Avantages
Une meilleure réactivité à tout
changement soudain dans le
tunnel
Des économies d’énergie
maximale grâce à une gradation
très efficace
Une facilité d’installation et de
configuration
Une réduction drastique (jusqu’à
75%) du temps nécessaire à la
mise en service
Une diminution des interventions
sur site

Système de gestion
ATS, la solution ultime pour
l’automatisation des tunnels
Développé conjointement par Schréder et Phoenix Contact, le
système de gestion ATS est une solution de contrôle centrale
tout-en-un conçue pour contrôler facilement à distance tous les
paramètres d’éclairage du tunnel. ATS repose sur des composants
conformes aux normes IEC62 443 ainsi qu’à la directive EU NIS pour
les infrastructures de type TERN.
Le système ATS communique avec les contrôleurs locaux
(Lumgates) installés dans les luminaires du tunnel. Il recueille les
informations des luminaires et des boîtiers d’alimentation, mais
aussi des capteurs installés à l’intérieur du tunnel.
Ce système innovant est capable d’adapter en permanence les
niveaux d’éclairage en fonction des conditions spécifiques du tunnel
telles que la météo, la vitesse et la densité du trafic ainsi qu’en
prenant en compte d’autres paramètres tels que l’accumulation de
saleté, la réflexion de lumière des murs, etc.

ATS contrôle en permanence la consommation d’énergie et signale
les pannes éventuelles. L’étude d’éclairage du tunnel est importée
dans le système tandis que le BUS industriel permet un autoadressage individuel des luminaires, pour accélérer le processus de
mise en service, offrant un précieux gain de temps et de ressources
sur site.
En outre, une unité de système de contrôle de tunnel (TCS) facilite
et gère la communication entre plusieurs appareils ATS ainsi que
l’échange en amont de données et de commandes vers un système
central supérieur.
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VOTRE

TUNNEL CONNECTÉ

ATS DALI
Le meilleur de l’ATS dans une solution
économique
Dans le cadre de la collaboration continue entre Schréder et
Phoenix Contact et afin de fournir des outils intelligents encore
plus accessibles à nos clients, nous avons développé ATS DALI.
Cette nouvelle version du système ATS ne nécessite pas de
convertisseur dans le luminaire. Elle communique en utilisant
une ligne DALI comme protocole réseau plutôt que via un BUS
industriel.
Cet ATS DALI possède toutes les fonctions essentielles d’ATS,
comme le contrôle de l’éclairage de base.
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

INFORMATION DE MAINTENANCE

ADRESSAGE

LONGUEUR DU CÂBLE CIRCUIT

NOMBRE MAXIMAL D’APPAREILS
PAR SEGMENT

ATS DALI

ATS

DALI

Boucle fermée RS422

Ne nécessite aucun
appareil supplémentaire

Gestion d’un double circuit,
mesure du courant

Pas de localisation de la panne

Localisation de la panne

Envoi de commande
(chaque appareil sur le même segment
reçoit la même commande)

Adressage automatique, contrôle individuel
et retour d’information par appareil

Max. 300 mètres par segment entier

Jusqu’à 400 mètre entre deux appareils

64

240
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Système de communication
de la solution ATS
SOLUTION
DE GESTION

SPS ATVISE®
scada server

DES ACTIFS

RAPPORTS

MODULE DE
MAINTENANCE

FICHIER XLS POUR
PLANIFICATION

Cloud Profitnet / bus
industriel, système de gestion
des données sécurisé
Analyse des données en temps réel

SERVICES

Gestion de la maintenance des
composants d’éclairage

GESTION DU TRAFIC
VENTILATION

INFRASTRUCTURE
RÉSEAU

Les solutions de tunnel Schréder
sont basées sur la norme technique
Profinet pour la communication
de données via un réseau éthernet
industriel, conçu pour collecter des
données et contrôler les équipements
des systèmes industriels.

APPROVISIONNEMENT EN
ÉNERGIE

DÉTECTION INCENDIE

SÉCURITÉ

Système de contrôle du
tunnel (TCS)
Cartographie des luminaires

TCS

Visualisation des données
Scénarios d’urgence
Lecture du capteur de luminance
Fonction d’alarme
Système configurable

ATS
L20
luminance-mètre

L20
luminancemètre
Mesure de la
luminance
Envoi de
données vers
ATS
L20
luminance-mètre

Lumgate,
appareil interbus

Contrôle de l’intensité lumineuse
Rapport de défectuosité du
luminaire
Conforme CE et UL
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Une solution d’éclairage
pour chaque zone du tunnel
Un tunnel peut être découpé en 5 zones distinctes : l’accès, le seuil, la zone de
transition, la partie intérieure et enfin la sortie. Chacune de ces zones nécessite un
niveau d’éclairage approprié pour assurer une visibilité et une sécurité parfaites aux
automobilistes. Notre gamme de produits offre une solution pour chaque besoin
d’éclairage dans chacune des zones de tous les types de tunnels.

TFLEX BASE

TFLEX MODULE

TFLEX BASE

TFLEX MODULE

TFLEX MODULE

TFLEX BASE
TFLEX COMBI
TFLEX MODULE

TFLEX COMBI

TFLEX COMBI

TAG 2

TAG 2

TAG 2

TFLEX COMBI

TAG 1

TAG 1

OMNISTAR

TLI-4

TLI-4

CONTILED

TAG 1

OMNISTAR

OMNISTAR

TLI-4

TFLEX BASE

ZONE

1
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TLI-4

TLI-1

CONTILED

CONTILED

FV32 LED

FV32 LED

GL2 COMPACT

FV32 LED

GL2 COMPACT

GL2 COMPACT

MY1 LED

GL2 COMPACT

ZONE

ZONE

2

3

FV32 LED

ZONE

4

CONTILED

ZONE

5

1

ZONE

DÉFINITION

EXIGENCES
FONCTIONNELLES

DÉFI EN TERMES
D’ÉCLAIRAGE

NIVEAU DE
RISQUE

ACCÈS

Zone menant à l’entrée
du tunnel

Permettre au conducteur de voir
les obstacles et de les éviter

- Uniformité de l’éclairage
-C
 ontraintes d’aménagement
(montage mural)

Moyen

Élevé

2

SEUIL

Entrée du tunnel

Maintenir l’uniformité de l’éclairage
entre l’entrée et cette zone

-É
 viter l’effet de trou noir dû au
contraste
-E
 viter l’effet d’éblouissement
qui peut être provoqué par les
luminaires

3

TRANSITION

Deuxième partie du
tunnel, directement
après la zone de seuil

Réduire progressivement l’éclairage
afin que l’œil s’adapte

Offrir les bons niveaux pour
faciliter l’adaptation

Moyen

4

INTÉRIEUR

Zone intérieure du
tunnel menant à la
zone de sortie

Offrir une grande uniformité
garantissant la sécurité

Éviter l’effet de scintillement

Faible

5

SORTIE

Dernière section du
tunnel avant l’extérieur

Augmenter le niveau d’éclairage
pour préparer l’œil à s’adapter à la
luminosité extérieure

Éviter l’éblouissement

Élevé
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TFLEX

Une plateforme
polyvalente
parée à
répondre
à tous les
besoins de
vos tunnels
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Conçue pour concrétiser
vos ambitions
Découvrez une plate-forme révolutionnaire et modulaire, conçue pour s’adapter à chaque géométrie
de tunnel et améliorer l’expérience des concepteurs et des utilisateurs. Ce concept unique regroupe
au sein d’une plateforme cohérente, des luminaires, des unités optiques et d’alimentation électrique,
des systèmes de montage flexibles, un câblage intelligent et des options de contrôle.

COMPOSEZ VOTRE SOLUTION SPÉCIFIQUE
AU DÉPART DE CETTE PLATE-FORME UNIQUE
ET TIREZ PARTI D’UNE NOUVELLE MANIÈRE
D’ABORDER L’ÉCLAIRAGE D’UN TUNNEL

1 2
3 4
5 6

Une plate-forme
unique pour répondre
à tous les besoins
d’éclairage

Flexibilité et
modularité

Performance
visuelle supérieure

Technologies de gestion
intégrées

Accès sans outil et
câblage intelligent
pour un gain de temps
maximal

Traitement anticorrosion pour résister
aux conditions les plus
extrêmes
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TFLEX
PLATE-FORME
TFLEX BASE
TFLEX BASE est un luminaire autonome conçu pour répondre
aux besoins d’éclairage de la ligne de base du tunnel.
Un système de fixation réglable, disponible en différents
matériaux, permet une adaptation à tout type d’architecture.
Les multiples configurations optiques peuvent répondre à tous
les scénarios d’éclairage.
Ce luminaire est prêt pour votre projet de tunnel, grâce à son
câblage ‘plug and play’ et son système de gestion intégré.

TFLEX MODULE
TFLEX MODULE est une unité optique polyvalente équipée du
moteur photométrique et des optiques les plus récents. Elle est
entièrement adaptable pour créer la solution idéale et éclairer
chaque zone du tunnel, même les plus complexes.
TFLEX MODULE est conçu avec un double circuit électrique, pour
dimmer, toutes ses LED ou une partie d’entre elles, voire éteindre
la moitié des LED. Cette possibilité permet non seulement de
maximiser les économies d’énergie avec un facteur de puissance
optimisé mais aussi de prolonger la durée de vie de l’installation et
de réduire le besoin de maintenance.

TFLEX DRIVE
TFLEX DRIVE est un boîtier intégrant les derniers dispositifs
d’alimentation et de contrôle (Lumgate, drivers, fusibles.). Ce
boîtier est soit directement assemblé avec une ou plusieurs
unités optiques, soit positionné à distance sur des chemins
de câbles ou des murs. TFLEX DRIVE et TFLEX MODULE se
connectent ensemble avec des câbles pré-assemblés en usine
pour une solution «plug and play» ne nécessitant pas d’outil
lors du montage sur site.
La compacité de TFLEX DRIVE participe à sa polyvalence et à
sa facilité de montage dans les espaces confinés.

TFLEX COMBI
TFLEX MODULE et TFLEX DRIVE peuvent être assemblés pour
créer le puissant système modulaire TFLEX COMBI. Cette
solution d’éclairage innovante peut intégrer jusqu’à 3 unités
optiques et dispose de pas moins de 10 systèmes de fixation
différents (fixes, orientables et pivotants) pour répondre
aux exigences structurelles du tunnel et offrir un éclairage
facilement réglable.
TFLEX COMBI bénéficie de tous les avantages des composants
qu’il regroupe : câblage intelligent, moteurs photométriques
performants, optique personnalisée et système de contrôle
avancé.
TFLEX

BASE

MODULE

DRIVE

COMBI

IP

69

69

69

69

IK

10

10

9

9
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FIXATIONS
Une gamme de fixations pour répondre à tous les
besoins spécifiques de votre tunnel.
INCLINAISON PAR PAS DE 10°

TFLEX BASE
TFLEX BASE peut être livré avec ou sans sa fixation
réglable. Disponible en deux tailles et deux types de
matériaux différents (acier inoxydable ou acier galvanisé),
cette fixation pivotante permet à TFLEX BASE de s’intégrer
parfaitement sur tout type de mur et de plafond.

10° 20°

MUR : DE 40° À 90°
PLAFOND : DE -20° À 20°

30°

MUR : DE 0° À 40°

TFLEX COMBI ET MODULE
TFLEX COMBI et MODULE peuvent être associés à 5 types
de fixations différents, disponibles en acier inoxydable
et en acier galvanisé. Dix combinaisons différentes sont
disponibles pour relever tous les défis du tunnel.

FIXATIONS
PIVOTANTES EXTRACTIBLES

Toutes les fixations peuvent être inclinées de -20° à 20° et
sont livrées avec un kit spécial pour une installation robuste
et sûre.

FIXATIONS MURALES
PIVOTANTES AJUSTABLES

FIXE

FIXATIONS MURALES
PIVOTANTES ET EXTRACTIBLES

FIXATIONS
PIVOTANTES AJUSTABLES

PUISSANCE LUMINEUSE
TFLEX BASE
Flux sortant

TFLEX MODULE

TFLEX COMBI

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

COMBI 1

COMBI 2

COMBI 3

Min.

3.300 lm

12.800 lm

19.300 lm

68.300 lm

12.800 lm

19.300 lm

68.700 lm

Max.

18.800 lm

31.100 lm

62.200 lm

73.300 lm

31.300 lm

62.700 lm

73.700 lm

TFLEX vous offre le choix entre
une fixation fixe ou pivotante, un
système coulissant ou réglable pour
vous assurer que l’éclairage est
parfaitement adapté à la géométrie
de votre tunnel.
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Découvrez notre
vaste gamme tunnel
UNITÉS OPTIQUES

TAG
Puissante solution d’éclairage de tunnel
2 tailles pour éclairer toutes les zones du tunnel
2 tailles : TAG 1 et TAG 2
Fabriqué en aluminium et en verre
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Réflecteurs en aluminium ReFlexoTM
permettant un éclairage à contre-flux
Connectivité ‘plug and play’
Classe I EU et Classe II EU
IP 66 et IK 09
Certifié ENEC+
PUISSANCE LUMINEUSE
TAG1

TAG2

6.600 lm à 24.700 lm

18.000 lm à 56.500 lm

OMNISTAR
Solution haute puissance pour les
tunnels et les grandes aires

Conçu pour offrir des économies, des performances et une flexibilité maximales
Fabriqué en aluminium et en verre
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Réflecteurs en aluminium ReFlexoTM
permettant un éclairage à contre-flux
Collimateurs BlastFlexTM pour un contrôle
ultra précis du flux lumineux
Classe I EU, Classe II EU, Classe 1 US
IP 66 et IK 08
Certifié ENEC+ et UL
PUISSANCE LUMINEUSE
OMNISTAR
8.400 lm à 67.800 lm
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LUMINAIRES

FV32 LED

Solution polyvalente

4 tailles et une large gamme de configurations pour des possibilités illimitées
Fabriqué en aluminium et en verre
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Réflecteurs en aluminium ReFlexoTM
permettant un éclairage à contre-flux
Nombreuses options de contrôle
(Lumgate, DALI, 1-10V)
Fixations fixes et pivotantes
Classe I EU, Classe 1 US
IP 66 et IK 08
PUISSANCE LUMINEUSE
FV32.0

FV32.1

FV32.2

FV32.3

3.100 lm
à 7.800 lm

4.700 lm
à 15.600 lm

9.300 lm
à 31.100 lm

17.100 lm
à 47.000 lm

GL2 COMPACT
Solution d’éclairage LED
puissante et efficace

Une combinaison unique de fonctionnalités dans un boîtier compact
5 tailles
Fabriqué en aluminium et en verre
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Contrôle du flux arrière
Nombreuses options de contrôle (Lumgate,
DALI, 1-10V)
Fixations fixes et pivotantes
Classe I EU, Classe II EU, Classe 1 US
IP 66 et IK 08
Certifié ENEC et UL
PUISSANCE LUMINEUSE
GL2.1

GL2.2

GL2.3

GL2.4

GL2.5

2.300 lm
à 4.300 lm

4.700 lm
à 8.600 lm

7.100 lm
à 13.000 lm

9.500 lm
à 17.300 lm

11.900 lm
à 26.000 lm
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LUMINAIRES

TLI

Solution d’éclairage en acier inoxydable

Une gamme de luminaires en acier inoxydable conçue pour la performance, la flexibilité et
une installation rapide
2 tailles : TLI-1 et TLI-4
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Réflecteurs en aluminium ReFlexoTM
permettant un éclairage à contre-flux
Nombreuses options de contrôle
(Lumgate, DALI, 1-10V)
Classe I EU
IP 66 et IK 08
Certifié ENEC

PUISSANCE LUMINEUSE
TLI1

TLI4

1.200 lm à 7.000 lm

5.300 lm à 13.000 lm

MY1 LED
Alternative LED avantageuse aux
tubes fluorescents

MY1 LED est un luminaire efficace et polyvalent pour les espaces clos tels que
les passages souterrains, les tunnels, les entrepôts et les parkings
6 tailles
Fabriqué en aluminium et polycarbonate
Équipé de moteurs photométriques
LensoFlex® haute puissance
Classe I EU, Classe II EU
IP 67 et IK 10
Certifié ENEC
PUISSANCE LUMINEUSE
MY1.1

MY1.2

MY1.3

1.600 lm à 2.000 lm

3.000 lm à 3.700 lm

4.300 lm à 5.600 lm

MY1.4

MY1.5

MY1.6

6.300 lm à 8.100 lm

7.200 lm à 9.500 lm

8.500 lm à 11.100 lm
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LUMINAIRES

CONTILED

Ligne LED continue pour l’éclairage des tunnels
Alternative avantageuse pour les tunnels équipés de lampes fluorescentes
2 tailles : CONTILED 1 et CONTILED 2
Fabriqué en aluminium et en verre
Equipé de LED haute puissance :
association de modules LensoFlex® de 4
LED, ou version ContiFlexTM avec moteur
LED linéaire
Connectivité ‘plug and play’
Classe I EU et Classe II EU
IP 66 et IK 08
Certifié ENEC
PUISSANCE LUMINEUSE
CONTILED
1.000 lm à 16.500 lm

BOÎTIER AUXILIAIRE

OMNIBOX
Boîtier d’alimentation et de gestion polyvalent
Conçu pour alimenter et gérer des unités optiques à LED haute puissance

Alimentation d’unités optiques de 48 à
144 LEDs
Conception robuste en fonderie
d’aluminium
Câblage et connecteurs intelligents
(sorties pour jusqu’à 4 unités optiques)
Nombreuses options de contrôle
(Lumgate, DALI, 1-10V)
Classe I EU, Classe II EU, Classe 1 US
IP 66 et IK 08
Certifié ENEC et UL
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CÂBLAGE INTELLIGENT

Une solution sur mesure pour
améliorer l’efficacité et la
réactivité sur site

Schréder propose un ensemble complet de câbles conformes
à la norme européenne CPR (Construction Product Regulation),
desservant l’alimentation secteur, l’alimentation secondaire et la
communication BUS.
Tous les câbles sont fabriqués avec des longueurs spécifiques
personnalisées et sont équipés de connecteurs anti-chocs à
encliqueter. Les connecteurs en «T» et en «H» offrent la fonctionnalité
d’un boîtier de jonction à cinq pôles. Ces connecteurs permettent
une installation rapide, fiable et sans outil.
Tous les câbles sont assemblés et testés en usine. Un code unique
permet un traçage précis et une organisation optimale du câblage
sur site. Un concept de déphasage intelligent et intégré complète
l’ensemble des avantages.
Ce concept innovant diminue le temps de montage et d’installation
jusqu’à 50% par rapport aux méthodes conventionnelles et réduit
considérablement le volume de câbles destiné au rebut pour
une installation plus économique et plus respectueuse de
l’environnement.
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Avantages
Rapidité : installation simple et rapide
Réactivité : permet des interventions
rapides sur site (maintenance, réparation,
remplacement)
Fiabilité : câbles résistants au feu et
connecteurs résistants aux chocs,
assemblés et testés en usine
Économique : longueurs sur mesure pour
répondre aux besoins de tout type de
configuration de tunnel
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Aucun compromis
sur la qualité
Les luminaires destinés aux tunnels sont soumis à des conditions extrêmes. Les vibrations, les débris volants,
les gaz d’échappement, les fuites d’eau, le sel de dégivrage et les surtensions électriques font subir une
véritable torture aux appareils installés dans le tunnel. Lors de leur développement, nos produits sont soumis
aux tests les plus sévères pour garantir l’excellence de leur conception. Nos produits sont ensuite certifiés
dans des laboratoires dûment accrédités afin d’attester de leur capacité à résister aux contraintes les plus
élevées et garantir leur robustesse et le maintien de leurs performances dans le temps.
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Test anti-corrosion

Étanchéité et résistance aux chocs

Tous les produits tunnel Schréder
subissent des tests de résistance à la
corrosion en laboratoire et sur site.

Les produits Schréder offrent un haut degré de
protection contre l’intrusion de poussière et d’eau, ainsi
que contre les chocs violents grâce à leur conception
robuste et à l’utilisation de matériaux de haute qualité.

Composants ignifuges

Vibrations

Nos produits sont composés de matériaux
ininflammables pour répondre aux exigences
les plus extrêmes (m1, vo, etc.) et ne pas
propager de fumées toxiques (0% halogène, f1,
etc.) en cas d’incendie dans le tunnel.

À chaque passage d’un véhicule, les luminaires sont
soumis à d’intenses vibrations et à de brusques
déplacements d’air. En collaboration avec le monde
académique, Schréder valide rigoureusement les
appareils de tunnel et leurs fixations dans des
laboratoires et des souffleries.
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