
Gamme de plafonniers 
médicaux à LED sécurisées.

Ils préservent la santé des yeux, 
assurent le confort dans toute 
la salle de soin et garantissent la 
meilleure performance de travail.
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LED

Plafonniers médicaux

Plafonniers dentaires
Les plafonniers Degré K sont conçus  
en LED «Blue Control». 
Ils assurent performance d’éclairage, sécurité 
des soins, préservation de la vision et de la santé.

Spectre de lumière «Blue Control», exempt de pointe de bleu toxique

Aucune toxicité pour l’œil humain ni d’accélération de la polymérisation des composites

Technologie LED Biphosphores - part de bleu contrôlée, spectre continu : pour l’omnipratique et 
la chirurgie

Technologie LED complexes D65 - absence de pic de bleu, reproduction certifiée du spectre de 
l’illuminant normatif D65 de la lumière du jour : idéal pour la dentisterie esthétique et l’orthodontie

Lumière du Nord 
Condition indispensable pour une répartition idéale de l’éclairage dans toutes les zones 
de la salle de soin, conformément aux prescriptions normatives :

Eclairage direct/indirect pour une juste répartition des luminances, un éblouissement 
minimum et la diminution des ombres et des constrates dans la pièce

Equipés de sources dont le spectre continu restitue la lumière du jour naturelle.

Puissance d’éclairement

Eclairage conforme à la norme EN 12464-1 dans les 3 zones de la salle de soin :  
1 500 lux : champ opératoire | 1 000 lux : zone de travail | 500 lux : zone de circulation. 
Cette puissance est doublée à la demande en fonction Lux+.

Les travaux médicaux ou dentaires s’en trouvent facilités, le capital vue (vision, acuité 
visuelle) et la santé des praticiens sont préservés, stress et fatigue diminuent.

Spécifiquement conçu pour l’exercice médical et dentaire 

Complètement fermé dessus/dessous, Albédo est étanche IP50 (poussière, insectes, 
projections des sprays…) et désinfectable en surface par simple essuyage humide ou 
vaporisation d’un produit de désinfection de surface (Dürr FD 333). Il répond à toutes les 
normes d’éclairage médical et dentaire. 

Confort au quotidien 

Selon les versions, des fonctions augmentent votre confort :
Dimmer : régulation de l’intensité lumineuse
LUX+ : renforcement  de l’éclairement (chirurgie/dermatologie/ 
orthodontie/médecine esthétique/luminothérapie)

2 luminaires

Albédo LEDd65 (D65 certifié : LED complexes pure lumière du jour)

Albédo n8LED (LED Biphosphore 5000K)

Fabrication Suisse & Eco-Responsable



Plafonnier à LED biphosphores

Albédo n8LED a été développé pour les salles de soin 
d’omnipratique et de chirurgie. Son très bon rendu des couleurs, la très 
belle uniformité de sa diffusion lumineuse, la constance de ses sources 
LED haute qualité vous assurent une éclairage idéalement confortable.

LED à part de bleu contrôlée

Pour éviter la toxicité potentielle du bleu, la luminance de l’appareil et la part spectrale du bleu 
ont été gérés (couleur 5000K comme en milieu de journée). Les travaux médicaux ou dentaires 
s’en trouvent facilités (pas d’accélération de la polymérisation), le capital vue (vision, acuité 
visuelle) et la santé des praticiens sont préservés, stress et fatigue sont minimisés.

Spectre continu doté d’un excellent rendu de couleur

L’indice de rendu des couleurs étant normativement invalide pour les LED, les laboratoires 
agréés font  référence au rendu visuel*. Le rendu visuel d’Albédo n8LED est 2,5 fois meilleur 
qu’un éclairage à tubes fluorescent «lumière du jour».

* la norme ISO 9680 préconise la mesure du taux de perception des couleurs par l’œil humain  

Asepsie 

Complètement fermé dessus/dessous, Albédo est étanche IP50 (poussière, insectes, 
projections des sprays…) et désinfectable en surface par simple essuyage humide ou 
vaporisation d’un produit de désinfection de surface (Dürr FD 333).

Albédo n8LED.0 Albédo n8LED.R Albédo LED

Sécurité photobiologique oui oui totale

Confort au quotidien bon très bon total

Performance au travail bonne très bonne totale

fonction LUX + / Régul. non / non oui / oui oui / oui

illuminant D65 de la CIE* non non oui

UGR moyen <16 <16 <13

consommation (W) 125 125 220 à 260

driver LED 1 1 3

sources LED biphosphores LED biphosphores LED complexe

luminance max�: cd/m2 < 6000 < 6000 / 10000 1825 / 3074

flux lumineux (lumen) 11680 11680 / 13700 11050 / 13320

température de couleur direct/indirect 5000K / 5000K 5000K / 5000K D65 / 5000K

indice protection (IP) 50 50 50

hauteur de plafond 2,4 à 3m 2,4 à 3m 2,4 à 3m

surface de la salle de soin 9 à 15 m² 9 à 15 m² 9 à 15 m²

dimensions en (mm) / poids (kg) 1�260 x 400 x 75 / 13.5 1�260 x 400 x 75 / 13.5 1�260 x 400 x 5

Données techniques mesurées dans un laboratoire de mesure accrédité ISO 17025 EN IEC. Fabriqué en 
*Certifié Illuminant CIE D65 (BS950-1/D65 CIE D6500 partie visible de la lumière émise dans la g

Normes européennes EN NF 12464-1 (éclairage professionnel) & EN62471 (sé

Plafonnier à LED complexes D65

Albédo LED d65  répond aux exigences de la dentisterie 
esthétique. Sa technologie futuriste LED complexes reproduit au fauteuil  
le spectre D65 de l’illuminant normatif de la lumière du jour.

Spectre D65 de la Pure Lumière du jour

Albédo LED d65 est certifié conforme à l’illuminant D65 de la CIE (Commission Internationale 
de l’Eclairage), qui définit la lumière du jour. Toutes les couleurs visibles par l’œil humain y sont 
présentes et d’intensité voisine. La courbe spectrale du luminaire albédo LED d65 recoupe 
celle de l’illuminant D65 dans le domaine du visible. 
La reconnaissance des couleurs est parfaite. L’Illuminant D65 reste toujours respecté, quelle 
que soit l’intensité d’éclairement et durant toute la vie du luminaire. 

Confort Total (UGR)

Son indice global de confort est encore meilleur que celui exigé par la norme pour le choix des 
couleurs. Pour l’équipe opératoire, l’appareil vu de côté, paraît éteint. Seul le champ de travail 
semble éclairé. Le confort est total.

Puissance lumineuse et faible luminance des surfaces éclairantes

Diffuseur micro-prismatique CLD (controlled luminance diffusor) : spécifiquement développé 
en fonction des contraintes de la technologie LED, il a comme propriété déterminante de 
diffuser complètement la brillance intrinsèque des LED et de garantir la sécurité des yeux des 
utilisateurs et des patients.

LED sécurisées

Il n’y a pas de pointe de bleu toxique : les bleus HEV (Haute énergie lumineuse visible) sont 
contrôlés. Les conditions de sécurité photobiologique pour les yeux sont réunies. 
Il n’y a ni accélération de la photo-polymérisation, ni toxicité du bleu.

Esthétique, orthodontie et laboratoire de prothèse :

Détermination exacte des couleurs au fauteuil et à toute heure : teinte et micro-
géométrie de surface, épaisseur et luminosité de l’émail, opalescence de la dentine

Vision exacte des dents naturelles pendant la reconstruction

Reconstruction sans scialytique sur la face vestibulaire des dents du bloc antérieur

Tous les travaux d’orthodontie peuvent être effectués sans scialytique

Pas d’accélération de la photopoylmérisation (colles et composites)

Maquillage esthétique, en visionnant en temps réel les vrais résultats du travail
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