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Innovation et qualité supérieure. 
Nos concepteurs et ingénieurs investissent de nouvelles voies tout en tenant compte de technologies 
éprouvées. Nous développons des luminaires qui assistent positivement les personnes dans leur 
quotidien et répondent aux besoins — dans le monde entier.

UTILISÉS DANS LE 
MONDE ENTIER

Ichilov Hospital, Tel Aviv,
Israël

St. Marien-Hospital, Cologne,
Allemagne

Great Ormond Street Hospital, 
Londres, Grande Bretagne 

Cedars-Sinai Medical Center, 
Los Angeles, États-Unis

Ohio State University College 
of Dentistry, Ohio, États-Unis

Polyclinique Caja de Salud Cordes, Cochabamba,
Bolivie
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Ripas Hospital,  
Bandar Seri Begawan, 
Brunei

Private ENT clinic, Vratislavie, 
Pologne

Lutetia Clinic, Dubaï, 
Émirats Arabe Unis

St. Marien-Hospital, Cologne,
Allemagne

Clinique Aleris, Oslo,
Norvège

Great Ormond Street Hospital, 
Londres, Grande Bretagne 

Aga Khan University Hospital, Karachi,
Pakistan

IIUM Medical Center, 
Kuantang, Pahang,
Malaisie

Royal Children’s Hospital, 

Melbourne, Australie

Changi General Hospital,
Singapour

Danderyds sjukhus, Stockholm,
Suède

SAVOIR-FAIRE
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GEPRÜFTES 
MEDIZINPRODUKT

  entspricht 

 EN 60601-1 

geeignet für

 Labore, Arztpraxen,
 Kliniken, etc.

666

FABRIQUÉ EN SUISSE

PRODUIT MÉDICAL
HOMOLOGUÉ

   conforme à

 EN 60601-1 

Adaptés pour :

 laboratoires, cabinets
médicaux, hôpitaux, etc.
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GEPRÜFTES 
MEDIZINPRODUKT

7SAVOIR-FAIRE

PRODUIT MÉDICAL 
HOMOLOGUÉ
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NETTOYAGE ET 
STÉRILISATION
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Objectif : l’hygiène. 

Lors du développement de nouveaux luminaires, nos ingénieurs veillent, en plus 

d’un confort ergonomique, à une bonne aptitude au nettoyage quotidien. 

La propreté, grâce à des coques fermées. 

La conception sans interstices limite la pénétration de liquides et de poussière et 

facilite sensiblement le nettoyage des surfaces. Les poignées amovibles des 

luminaires pour petites opérations TRIANGO 100, TRIANGO 30 ainsi que l’IRIS 

LED sont démontables d’une seule main, pour une stérilisation optimale.

Anti-salissant, avec fonction hygiénique anti-microbienne.

Le luminaire d’examens VISIANO 20 est équipé d’une fonction hygiénique 

anti-microbienne Sanitized®. La substance active biocide est intégrée dans le 

matériau des zones critiques, comme le boîtier supérieur du luminaire et la zone 

de commande. Des essais ont démontré que 99% des bactéries et microbes 

peuvent être détruits. 
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LE TRAVAIL SANS 
FATIGUE

La lumière revigore les yeux fatigués

De mauvaises conditions d’éclairage sollicitent nos yeux. Ceci peut provoquer des céphalées, des irritations des yeux 

et des baisses de la performance. Une lumière homogène, non éblouissante déleste sensiblement et stimule la 

performance. C’est pourquoi un concept d’éclairage élaboré ne se limite pas à un éclairage général, mais comprend 

également la zone de travail sur le patient. L’éclairage est un instrument fréquemment utilisé. C’est pourquoi il est 

important qu’il procure une assistance fi able au quotidien et garantisse un confort visuel maximum.

Des conditions d’éclairage optimales

La puissance lumineuse, la température de couleur et le rendu des couleurs sont optimalement accordés à la diversité 

des tâches quotidiennes d’un hôpital ou d’un cabinet médical. Des optiques spécifi quement développées assurent un 

éclairage homogène de la zone de travail. Les lampes médicales atteignent d’excellentes propriétés de rendu des 

couleurs, qui facilitent le diagnostic et le traitement. De plus, il est possible de graduer la puissance lumineuse. 



111111SAVOIR-FAIRE



121212

Savoir-faire dans le domaine de l’examen et du traitement

Les luminaires médicaux de Derungs sont utilisables dans tout le domaine médical et dans les 

cabinets médicaux. Trouvez le luminaire adapté : faites votre choix parmi les différentes 

caractéristiques de performance, d’équipement et de fixation. 

Urgences

Unité de  

réanimation

Traitement

Petites chirurgies

Opérations  

ambulatoires

Endoscopie 
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Préparation  

pré-opératoire

Anesthésie

Examen

Médecine générale 

Dermatologie 

Gynécologie 

Néonatalogie 

Anesthésie

Soins intensifs

SAVOIR-FAIRE
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PRODUIT TRAITEMENT
PRÉPARATION 

PRÉ-OPÉRATOIRE
URGENCES EXAMEN SOINS INTENSIFS POSSIBILITÉS DE FIXATION CLASSE PUISSANCE

LUMINEUSE

Petites chirurgies

Opérations 

ambulatoires

Endoscopie

Anesthésie Unité de réanimation Médecine générale 

Dermatologie 

Gynécologie / urologie 

Néonatalogie 

Anesthésie

Plafond Mur Piètement à 
roulettes 

avec câble

Piètement à 
roulettes 

avec batterie

Pin

 universelle

Lux (lx)

TRIANGO 100 ● ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★★★
100 000 lux  

à 1,0 m

TRIANGO 30 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
60 000 lux  

à 1,0 m

IRIS LED ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★
50 000 lux  

à 1,0 m

VISIANO 20 ● ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
60 000 lux  

à 0,5 m

Visiano 10-1 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★
50 000 lux  

à 0,5 m

Halux LED 20 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★
40 000 lux  

à 0,5 m

OPTICLUX ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
6 000 lux  
à 0,15 m

●	 idéalement adapté 

●	 bien adapté

LUMINAIRES MÉDICAUX

✔	✔	 	Également disponible en système 

à double bras porteur
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Nous fournissons des solutions complètes.

Découvrez nos luminaires pour l'éclairage 
général et de poste de travail en tertiaire et 
dans le domaine des soins.

PRODUIT TRAITEMENT
PRÉPARATION 

PRÉ-OPÉRATOIRE
URGENCES EXAMEN SOINS INTENSIFS POSSIBILITÉS DE FIXATION CLASSE PUISSANCE

LUMINEUSE

Petites chirurgies

Opérations 

ambulatoires

Endoscopie

Anesthésie Unité de réanimation Médecine générale 

Dermatologie 

Gynécologie / urologie 

Néonatalogie 

Anesthésie

Plafond Mur Piètement à 
roulettes 

avec câble

Piètement à 
roulettes 

avec batterie

Pin

 universelle

Lux (lx)

TRIANGO 100 ● ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★★★
100 000 lux  

à 1,0 m

TRIANGO 30 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
60 000 lux  

à 1,0 m

IRIS LED ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★
50 000 lux  

à 1,0 m

VISIANO 20 ● ● ● ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
60 000 lux  

à 0,5 m

Visiano 10-1 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★
50 000 lux  

à 0,5 m

Halux LED 20 ● ● ● ✔ ✔ ✔ ★★★
40 000 lux  

à 0,5 m

OPTICLUX ● ✔ ✔ ✔ ✔ ★★★★
6 000 lux  
à 0,15 m

Rendement 
lumineux
Fonction 
Design

PRODUITS

PRODUIT MÉDICAL 
HOMOLOGUÉ

   conforme à

 EN 60601-1 

Adaptés pour :

 laboratoires, cabinets
médicaux, hôpitaux, etc.
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LUMINAIRES POUR 
PETITES CHIRURGIES
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Lumière et ergonomie

Les luminaires pour petites chirurgies procurent des conditions 

d’éclairage optimales pour tout type d’examens et de petites 

interventions chirurgicales. Leur technologie LED de grande 

qualité permet un rendu optimal des nuances de couleur et 

soutient le médecin au quotidien. Des systèmes de bras de grande 

qualité offrant de grands rayons d'actions et une bonne fl exibilité 

de positionnement assurent une utilisation facilité et ergonomique.

• Classe de protection : I ou II avec prise équipotentielle
• Sans sécurité intégrée
• Mobilité aisée
• Puissance lumineuse entre 40 et 160 klx
• 50% minimum de D50 à D10
• Température de couleur entre 3 000 et 6 700 K
• Indice de rendu des couleurs > 85
• Pour salles d’examens et d’opérations, etc.
• Poignée stérilisable amovible
• Qualité lumineuse stable

Caractéristiques conformes à la norme 60601-2-41

LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES
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LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES
TRIANGO 100
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Rendement lumineux 100 000 lux à 1,0 m *

Température de couleur
Fixe 4 300 K * 
Réglable : 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K *

Champ d’éclairement 
à 1,0 m

Fixe 18 cm *
Focalisable : entre 18 et 28 cm *

Profondeur d’éclairage 1,2 m

Indice de rendu 
des couleurs

95

Commande Interrupteur à membrane sur la tête de la lampe

Accessoires
Poignée stérilisable, gaine de poignée jetable,  
réhausse plafond

Classe de protection I

Normes EN 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 43 (tête du luminaire) 

Particularités
4 niveaux de gradation, 3 températures de couleur 
(en option), focalisable (en option), mode Endo (en option), 
sans entretien

Le luminaire médical TRIANGO 100 de Derungs est le tout nouveau 

produit premium de Derungs. Il est particulièrement adapté pour  

les traitements, les interventions mini-invasives ou les examens 

avancés. Le modèle avec mode Endo offre une lumière optimale pour 

les traitements endoscopiques. Grâce à ses caractéristiques 

supérieures, comprenant un indice de rendu des couleurs de 95 et des 

LED à deux températures de couleur différentes,  il offre également un 

soutien au personnel médical des domaines comme la dermatologie, 

la gynécologie et  l’urologie. Avec un éclairement de 100 000 lux à un 

mètre, il est le plus puissant luminaire de Derungs. Des modèles 

spéciaux avec champ lumineux focalisable offrent 

davantage d’applications.

*   -10 % / +20 % de tolérance

TRIANGO 100 Données techniques

Plafond Mur Piètement à roulettes 

avec câble

TRIANGO 100 – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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Mode Endo. 

Lorsqu’un médecin effectue un traitement par 

l’intermédiaire d’un écran, la puissance lumineuse doit 

être adaptée, de sorte à ne pas gêner la vue par un 

éblouissement ou des réfl exions. Si des complications se 

présentent pendant l’intervention, et que le patient doit, 

en fi n de compte, être opéré, un simple appui sur un 

bouton permet d’activer la pleine puissance de 

100 000 lux.

Champ d'éclairement focalisable. 

Un champ d'éclairement réglable donne au médecin la 

fl exibilité dont il a besoin au quotidien. La lumière se 

règle parfaitement en fonction de la taille de la surface 

traitée. En particulier, pour les traitements sur le visage 

du patient, un petit champ d’éclairage évite au patient le 

désagrément d’un éblouissement. Pour le traitement de 

grandes surfaces, un large champ d’éclairage réduit le 

besoin de repositionnement du luminaire.
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Optique diamant

Pour un éclairage homogène avec 

100 000 lx à 1,0 m

Température de couleur idéale 

réglable sur trois niveaux en option

(3 700 K / 4 300 K /  4 700 K)*

Utilisation intuitive

Commande aisée et à portée de main, 

grâce à l'interrupteur à membrane

Systèmes de bras porteurs unique

Grande stabilité de position et large 

rayon d’action

TRIANGO 100 – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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TRIANGO 100

TRIANGO 100-1 C raccordement direct sans fiche gradable D15.884.000

TRIANGO 100-3 C raccordement direct sans fiche gradable, 3 températures de couleur D15.885.000

TRIANGO Fokus 100-1 C raccordement direct sans fiche gradable, focalisable D15.886.000

TRIANGO Fokus 100-3 C raccordement direct sans fiche gradable, focalisable, 3 températures de couleur D15.887.000

TRIANGO Endo 100-1 C raccordement direct sans fiche gradable, mode Endo D15.972.000

 TRIANGO 100 – Version plafond   Raccordement Particularités N° de commande 
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Autres variantes de fiches : CH, R.U., AUS et US-HG sont disponibles sur demande.

TRIANGO 100 W raccordement direct sans fiche gradable D15.888.000

TRIANGO 100-3 W raccordement direct sans fiche gradable, 3 températures de couleur D15.889.000

TRIANGO Fokus 100-1 W raccordement direct sans fiche gradable, focalisable D15.890.000

TRIANGO Fokus 100-3 W raccordement direct sans fiche gradable, focalisable, 3 températures de couleur D15.891.000

TRIANGO Endo 100-1 W raccordement direct sans fiche gradable, mode Endo D15.973.000

TRIANGO 100 – Version murale              Raccordement Particularités N° de commande 

TRIANGO 100 -1 F câble de 3,0 m, fiche 2P+T gradable D15.892.000

TRIANGO 100 -3 F câble de 3,0 m, fiche 2P+T gradable, 3 températures de couleur D15.893.000

TRIANGO Fokus 100-1 F câble de  3,0 m, fiche 2P+T gradable, focalisable D15.894.000

TRIANGO Fokus 100-3 F câble de  3,0 m, fiche 2P+T gradable, focalisable, 3 températures de couleur D15.895.000

TRIANGO Endo 100-1 F câble de  3,0 m, fiche 2P+T gradable, mode Endo D15.974.000

 TRIANGO 100 – Piètement à roulettes   Raccordement Particularités N° de commande 

TRIANGO 100 – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES
TRIANGO 30  
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TRIANGO 30 est un luminaire pour petites chirurgies défini pour les petites 

interventions au service des urgences, pour la préparation d’opérations et en 

salles de réanimation. Avec une puissance lumineuse de 60 000 lux à un mètre, 

un indice de rendu de couleur de 95 et de nombreuses possibilités de fixation, il 

convient parfaitement pour de nombreuses applications. La poignée permet un 

positionnement aisé autant pour les droitiers que les gauchers.

*   -10 % / +20 % de tolérance

TRIANGO 30 Données techniques

Rendement lumineux 60 000 lx à 1,0 m *

Température de couleur env. 4 500 K *

Champ d’éclairement à 1,0 m Ø 16 cm *

Profondeur d’éclairage 1,2 m

Indice de rendu des couleurs 95

Commande bouton rotatif sur la tête de lampe

Accessoires
poignée stérilisable, gaine de poignée jetable, 

réhausse plafond

Classe de protection I

Normes EN 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 43 (tête du luminaire) 

Particularités gradable en continu, sans entretien

Plafond Mur

Piètement à roulettes 

avec câble

Piètement à roulettes 

avec batterie

TRIANGO 30 – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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TRIANGO 30 C raccordement direct sans fi che gradable D15.170.000

 TRIANGO 30 – VERSION PLAFOND   Raccordement Particularités N° de commande 

TRIANGO 30 W raccordement direct sans fi che gradable 15.175.000

 TRIANGO 30 – VERSION MURALE Raccordement Particularités N° de commande 

TRIANGO 30
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TRIANGO 30 F câble de  3,0 m, fiche 2P+T gradable D15.171.000

 TRIANGO 30 – Piètement à roulettes Raccordement Particularités N° de commande 

TRIANGO 30 F câble de  3,0 m, fiche 2P+T gradable, autonomie de batterie de 9h D15.422.000

 TRIANGO 30 – Piètement à roulettes – Batterie Raccordement Particularités N° de commande 

Piètement à roulettes Piètement à roulettes – Batterie

Autres variantes de fiches : CH, R.U., AUS et US-HG sont disponibles sur demande.

TRIANGO 30 – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES
IRIS LED  
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Le luminaire pour petites chirurgies IRIS LED est adapté pour ceux qui 

recherchent une solution économique tout en accordant de l’importance 

à une bonne qualité d’éclairage. Il se prête idéalement à une utilisation en 

salles d’examens et de traitements. Il peut être mis en œuvre en médecine 

générale, en dermatologie ou dans la préparation d’opérations. 

*   -10 % / +20 % de tolérance

IRIS LED Données techniques

Rendement lumineux 50 000 lx à 1,0 m *

Température de couleur env. 4 300 K *

Champ d’éclairement à 1,0 m Ø 17 cm *

Indice de rendu des couleurs 95

Commande
Interrupteur à bascule (I/O),  

interrupteur 2 positions (60/100%)

Accessoires
Poignée stérilisable, 

réhausse plafond

Classe de protection I

Normes EN 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 20 (tête du luminaire) 

Particularités commutable, sans entretien

Plafond

Mur Piètement à roulettes 

avec câble

Système à double bras 

porteur

IRIS LED – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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IRIS LED Duo 10/10 C raccordement direct sans fiche interrupteur 2 positions D15.612.000

 IRIS LED DUO – Version plafond    Raccordement Particularités N° de commande 

IRIS LED 10 C raccordement direct sans fiche interrupteur 2 positions D15.611.000

 IRIS LED – Version plafond   Raccordement Particularités N° de commande 

IRIS LED
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IRIS LED 10 W raccordement direct sans fiche interrupteur 2 positions D15.613.000

 IRIS LED – Version murale   Raccordement Particularités N° de commande 

IRIS LED 10 F câble de 2,0 m, fiche 2P+T interrupteur 2 positions D15.615.000

 IRIS LED – Piètement à roulettes   Raccordement Particularités N° de commande 

Autres variantes de fiches : CH, R.U.,  AUS et US-HG sont disponibles sur demande.

IRIS LED – LUMINAIRES POUR PETITES CHIRURGIES 
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LUMINAIRES 
D’EXAMENS
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Design et technologie d’éclairage

Les luminaires d’examens polyvalents assistent lors de l’éclairage 

du corps du patient. Ils sont spécialement conçus pour faciliter le 

diagnostic en s’aidant de la puissance lumineuse, de la température 

de couleur et du rendu des couleurs. Grâce à leur design attractif, 

leur technologie d’éclairage moderne et leur qualité élevée 

d’éclairage, les luminaires d’examens assurent un éclairage 

d’examens adapté à tous les domaines médicaux.

• Mobilité aisée

• Température de couleur entre 3 000 et 6 700 K

• Indice de rendu des couleurs > 85

• Pour salles d’examens, etc.

• Qualité lumineuse stable

• Sans sécurité intégrée

Caractéristiques conformes à la norme 60601-2-41

LUMINAIRES D'EXAMENS
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LUMINAIRES D’EXAMENS
VISIANO 20
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* -10 % / +20 % de tolérance

Rendement lumineux 60 000 lux à 0,5 m *

Température de couleur 3 500 K & 4 500 K *

Champ d’éclairement à 0,5 m Ø 21 cm *

Indice de rendu des couleurs 95

Commande interrupteur à membrane sur la tête du luminaire

Accessoires réhausse plafond

Classe de protection version plafond I, version Pin II

Normes EN 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 20

Particularités 2 températures de couleur, 4 niveaux de 

gradation, surface anti-microbienne, 

rotation en continu de la tête du luminaire

VISIANO 20-2 Données techniques

VISIANO 20 est un luminaire d’examens offrant d’excellentes 

caractéristiques de performance et des fonctionnalités novatrices. 

Le champ lumineux de 60 000 lux à 0,5 m est exceptionnel dans cette 

gamme. Ceci le rend apte à de nombreuses applications : médecine 

générale, dermatologie, gynécologie, urologie, néonatalogie et 

anesthésie. Il offre cependant un soutien également au personnel 

médical des soins intensifs, des urgences et en préparation 

d’opérations grâce à un excellent éclairage et des LED à deux 

températures de couleur différentes. La fonction hygiénique Sanitized® 

est unique dans cette catégorie de luminaires.

*   -10 % / +20 % de tolérance

Plafond Mur

Piètement à roulettes 

avec câble

Pin universelle

VISIANO 20 – LUMINAIRES D’EXAMENS 
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Protection anti-microbienne contre la prolifération 

de bactéries

Les bactéries et germes insalubres se reproduisent dans un 

laps de 20 minutes sur des matériaux non traités. La fonction 

hygiénique anti-microbienne intégrée Sanitized® dans la 

coque supérieure du luminaire contribue au maintien de 

l’hygiène dans ces zones critiques. Des tests ont démontré 

une suppression de 99% des bactéries et microbes. 

Le matériau biocide est résistant à long terme, mais n’élimine 

pas la nécessité d’un nettoyage régulier.

Usages multiples

Le choix des possibilités d'application de la VISIANO 20 est 

aussi diversifi é que ses possibilités de fi xations. Qu’elle soit 

montée au plafond, au mur ou sur piètement à roulettes, 

la coque entièrement fermée empêche la pénétration et 

l’incrustation d’impuretés.

Humidité

Bactérie  

Matériau à base 
d’ions d’argent  

Les ions d’argent déstabilisent la membrane 
cellulaire des microbes et des bactéries

RÉDUCTION DES 
BACTÉRIES  
GRÂCE AUX IONS D’ARGENT



4500 K

3500 K
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Axe pivotant à 360°

pour une disponibilité maximale 

de la lumière

Réfl ecteur diamant unique 

en son genre

pour une homogénéité optimale de 

la température de la lumière

Modifi cation de la couleur

pour une vision contrastée 

optimale

Articulation à friction compensée 

par ressort

pour un positionnement précis et aisé 

VISIANO 20 – LUMINAIRES D’EXAMENS 
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VISIANO 20

Tige de fi xation 
au plafond
max. 116 cm

Autres variantes de fi ches : CH, R.U., AUS et US-HG sont disponibles sur demande.

VISANO 20-2 C T1 raccordement direct sans fi che gradable, 2 températures de couleur D15.450.000

 VISIANO 20 – Version plafond   Raccordement Particularités N° de commande 

VISANO 20-2 P TX câble de 1,8 m, fi che euro gradable, 2 températures de couleur D15.451.000

 VISIANO 20 – Version Pin   Raccordement Particularités N° de commande 
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LUMINAIRE D’EXAMENS
VISIANO 10



41

VISIANO 10-1 Données techniques

Rendement lumineux env. 50 000 lux à 0,5 m *

Température de couleur 4400 K *

Champ d’éclairement à 1,0 m Ø 18 cm *

Indice de rendu des couleurs 93

Commande Interrupteur I/0 sur le bras

Classe de protection II

Normes EN/CEI 60601-1

Indice de protection IP 20 

Particularités poignée, tête du luminaire pivotante à 280°

La VISIANO 10 est un luminaire d’examens réduit à l’essentiel, sans 

renoncer à une technologie d’éclairage professionnelle. La puissance 

lumineuse de 50 000 lux à distance de 0,5 m convient pour les examens 

généraux, mais aussi pour les soins intensifs et la néonatalogie. 

La poignée ergonomique permet d’orienter le champ lumineux 

en toute simplicité.

*   -10 % / +20 % de tolérance

Mur Piètement à roulettes 

avec câble

Pin

universelle

VISIANO 10 – LUMINAIRES D’EXAMENS 

VISIANO 10-1 P S10 câble de 1,8 m, fi che euro poignée D15.732.000

 VISIANO 10  Raccordement Particularités N° de commande 

D'autres variantes de fi ches : CH, R.U., AUS et US-HG sont disponibles sur demande.
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LUMINAIRES D’EXAMENS
HALUX LED 20
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Rendement lumineux env. 40 000 lx à 0,5 m *

Température de couleur
4 400 K *
en option : trois températures de couleur (3 300 K / 
3 800 K / 4 400 K)

Champ d’éclairement à 0,5 m 18 cm

Indice de rendu des couleurs 93

Commande
interrupteur à membrane sur la tête du luminaire ou 
interrupteur I/0 sur le bras

Classe de protection II

Normes CEI 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 20

Particularités
HALUX LED20-3 avec 3 températures de couleur et 
5 niveaux de gradation, sans entretien

Le luminaire d’examens HALUX LED 20 est la solution économique pour 

les examens généraux. Avec une puissance lumineuse de 40 000 lux 

à distance de 0,5 m, ce luminaire solide est adapté pour différentes 

applications. La version HALUX LED 20-3 est disponible avec trois 

températures de couleur différentes. Ceci permet de sélectionner la 

température de couleur optimale en fonction du domaine d’examens.

*   -10 % / +20 % de tolérance

Halux LED 20 Données techniques

Mur Piètement à roulettes 

avec câble

Pin universelle

HALUX LED 20 – LUMINAIRES D’EXAMENS
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HALUX LED 20

HALUX LED 20-3 P FX câble de 1,8 m, fiche euro gradable, 3 températures de couleur D15.471.000

HALUX LED 20-1 P FX câble de 1,8 m, fiche euro D15.472.000

Autres variantes de fiches : CH, R.U., AUS et US-HG disponibles sur demande.

 HALUX LED 20 – Système de bras porteur compensé par ressort Raccordement Particularités N° de commande 

HALUX LED 20 20-3 P SX câble de 1,8 m, fiche euro gradable, 3 températures de couleur D15.473.000

HALUX LED 20 20-1 P SX câble de 1,8 m, fiche euro D15.474.000

Autres variantes de fiches : CH,  R.U., AUS et US-HG disponibles sur demande.

 HALUX LED 20 – Système de bras flexible Raccordement Particularités N° de commande 
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LUMINAIRES 
À LOUPE
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Grossissement optimal 

La vision humaine se heurte souvent à ses limites dans les tâches exigeantes de la médecine. 

Des grossissements sans distorsion sous conditions lumineuses optimales sont nécessaires. Les luminaires à 

loupe éclairent des détails au plus haut degré de précision, comme ils sont des instruments d’examens et 

d’analyses poussées selon les besoins en interaction intensive avec l’utilisateur.
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LUMINAIRE À LOUPE
OPTICLUX 10
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Plafond Mur

Piètement à roulettes 

avec câble

Pin

universelle

Rendement lumineux 60 000 lux à 0,15 m *

Température de couleur 6 500 K

Diamètre de la loupe Ø 16 cm *

Indice de rendu des couleurs 93

Commande Interrupteur à membrane sur la tête du luminaire

Classe de protection I (plafond), version Pin classe de protection II

Normes EN 60601-1, EN 60601-2-41

Indice de protection IP 20

Particularités
gradable, sans entretien, mode lumière de Wood 

(en option), protection de la lentille

OPTICLUX 10 Données techniques

Le luminaire à loupe OPTICLUX 10 allie robustesse, excellente qualité 

lumineuse et manipulation ergonomique. En tant que produit médical, il 

trouve de nombreuses applications en dermatologie, dans les hôpitaux et 

cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires, dans les laboratoires, mais 

aussi dans le contrôle de produits stérilisés.

Puissance lumineuse

* -10 % / +20 % de tolérance

OPTICLUX – LUMINAIRES À LOUPE 

*   -10 % / +20 % de tolérance
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OPTICLUX

Autres variantes de fi ches : CH, R.U., AUS et US-HG disponibles sur demande.

OPTICLUX 10-2 C T1 raccordement direct sans fi che gradable, lumière de Wood D15.816.000

OPTICLUX 10-1 C T1 raccordement direct sans fi che gradable D15.817.000

 OPTICLUX 10 – Version plafond   Raccordement Particularités N° de commande 

OPTICLUX 10-2 P TX câble de 1,8 m, fi che euro gradable, lumière de Wood D15.814.000

OPTICLUX 10-1 P TX câble de 1,8 m, fi che euro gradable D15.815.000

 OPTICLUX 10 – Version Pin Raccordement Particularités N° de commande 
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Manipulation ergonomique

Bras compensé par ressort et joins d'articulation 

internes permettent une manipulation aiée sans 

affaissement de la tête du luminaire

Longue durée de vie

La lentille en verre acrylique traitée anti-rayures et 

des composants de qualité garantissent une 

longue durée de vie

Positionnement flexible 

Un long bras offrant une grande amplitude 

de mouvements allant jusqu’à 142 cm

Spécialement pour la dermatologie * 

Deux modes d’éclairage en un seul appareil : 

lumière de Wood en option pour l’examen de 

foyers pathologiques fluorescents et de 

modifications pigmentaires

Reproduction fidèle des couleurs

Des LED de haute qualité en 6 500 K forment peu 

d'ombre et assurent un indice de rendu des 

couleurs optimal (IRC 93, R9 = 90, R13 = 95)

Excellent champ de vision

Grâce au grand diamètre de la loupe 

(Ø 160 mm, 3,5 dpt) et à l'éclairage puissant 

gradable (6 000 lx / 0,15 m)

* selon le modèle

OPTICLUX – LUMINAIRES À LOUPE 
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ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES 

Poignée 
stérilisable 
IRIS LED  

Poignée 
IRIS LED  

Poignée
stérilisable 
TRIANGO 30

Poignée  
stérilisable  
TRIANGO 100

Revêtement de poignée 
jetable pour toutes 
les TRIANGO

Poignées                       IRIS LED, TRIANGO 100, TRIANGO 30

Poignée IRIS LED stérilisable D10.332.000

Poignée IRIS LED – D10.339.000

Poignée TRIANGO 30 stérilisable D10.295.000

Poignée TRIANGO 100 stérilisable D10.442.000

Revêtement de poignée jetable TRIANGO 100, TRIANGO 30 – D15.445.000

Adapté pour Spécifications N° de commande 

POIGNÉES
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SYSTÈMES DE FIXATION

Pince pour fixation sur table VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

acier polyamide noir 0,350 kg 0 à 70 mm D14.228.000 

Matériau Spécifications N° de commande 

Embase universelle VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

polyamide GF blanc pur 0,09 kg 60 × 60 × 60 mm D13.430.000 

Matériau Spécifications N° de commande 

Pince étau pour rail VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

aluminium anodisé 0,16 kg 25 – 35 × 8  – 10 mm D13.269.000 

Matériau Spécifications N° de commande 

Fixation murale VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

polyamide GF blanc pur 0,14 kg D13.231.000

Matériau Spécifications N° de commande 

Fixation murale VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

aluminium blanc pur 0,15 kg D15.435.000

Matériau Spécifications N° de commande 

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm
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aluminium

anodisé

2,5 kg longueur 1 m, 2 supports inclus D13.505.000 

aluminium

anodisé longueur 1,5 m, 3 supports inclus D13.506.000

double support 80 mm pour rail mural  longueurs spéciales sur demande,    

 jusqu’à 6 m maximum

D56.045.000

Matériau Couleur Poids Dimensions № de commande 

SYSTÈMES DE FIXATION

Système de rail mural normé 25 × 10 mm                  VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

Réhausse plafond TRIANGO 100, TRIANGO 30, IRIS LED, VISIANO 20, OPTICLUX 10

Etau pour rail Pièce de liaison pour
la conjonction de 2 rails

acier max. 93 cm

28 kg

longueur sur demande / 
en fonction du besoin

D15.074.000 

Matériau Spécifications N° de commande 

Matériau Spécifications N° de commande Norme : EN ISO 19054

ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES

acier Tube : blanc
Pied : plastique
Roulettes : matière synthétique, 
avec 5 roulettes de blocage

7,5 kg 1 m, Ø 700 mm D15.595.000

Matériau Couleur Poids Dimensions № de commande 

SYSTÈMES DE FIXATION

Piètement à roulettes          VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

Matériau Spécifi cations N° de commande 

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

Bras prolongateur                          VISIANO 20, VISIANO 10, HALUX LED 20, OPTICLUX 10

AUTRES ACCESSOIRES

acier / tube en acier

revêtu par poudre époxy

blanc pur env. 0,65 kg 400 m, Ø 16 mm D13.363.000

Matériau Spécifi cations N° de commande

Pour les luminaires avec fixation Pin avec embout 16 mm

ACCESSOIRES
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LE SAVOIR-FAIRE 
DANS L’ÉCLAIRAGE
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Service, assistance et partenariat.
Nous ne nous contentons pas de développer pour vous les 
produits optimaux, nous souhaitons également être le 
partenaire idéal. C’est pourquoi c’est avec plaisir que nous vous 
assistons dans toutes les phases de votre projet, pour toutes 
les questions relatives à la prescription, l’installation et 
l’entretien de nos produits.

• Un encadrement direct et personnel

• Conseil personnalisé

• Planifi cation de l’éclairage

• Analyse de rentabilité

• Montage

• Connexion aux systèmes de gestion 

de l’éclairage et de domotique

LE SAVOIR-FAIRE DANS L’ÉCLAIRAGE
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INDICE DE RENDU 
DES COULEURS
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L’IRC est déterminé sur la base des nuances R1 à R8

Qu’est-ce que l’indice de rendu des couleurs (IRC) ?

L’indice de rendu des couleurs (IRC, ou « CRI », de l’anglais 

« Colour Rendering Index ») sert à évaluer les sources de 

lumière artifi cielles. Cet indice caractérise le niveau de 

fi abilité des couleurs rendues par la source lumineuse 

donnée aux couleurs rendues par la lumière diurne naturelle. 

L’IRC le plus élevé est 100. Un IRC égal à 100 signifi e que toutes 

les couleurs d’un objet sont identiques à celles observables à une 

lumière diurne optimale : elles apparaissent ainsi comme 

« naturelles » à l’observateur. Plus l’IRC diverge de la valeur 100, 

plus le rendu des couleurs d’objets éclairés est médiocre.

Comment l’IRC est-il déterminé ?

Pour déterminer l’IRC d’une source lumineuse, la méthode 

généralement utilisée est d’éclairer 8 couleurs de référence, 

qui sont des couleurs fréquemment rencontrées, d’une part 

avec une source lumineuse de référence et, d’autre part, avec la 

source lumineuse à contrôler. Plus l'écart entre le rendu par la 

source lumineuse de référence et celui de la source lumineuse 

à contrôler est faible, meilleure est la qualité de l'indice de rendu 

des couleurs de la source lumineuse contrôlée. 

• La couleur d'essai R9 joue un rôle particulièrement 
important pour la distinction entre les nuances de rouge 
des tissus et du sang 

• La couleur d'essai R13 est la « couleur chair », qui joue un 
rôle essentiel pour distinguer les veines et autres vaisseaux 
sanguins

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
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Indice de rendu des couleurs

L’effet chromatique d’un objet éclairé dépend de la 

composition spectrale de la lumière :

• Une lumière blanc froid met en évidence les tons de bleu, 

violet et vert. 

• Une lumière blanc chaud accentue les tons de rouge, 

jaune et orange. 

INFORMATIONS UTILES

Tons de couleur 

mis en évidence 

par une lumière 

blanc froid

Tons de couleur 

mis en évidence 

par une lumière 

blanc chaud
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LUMIÈRE 
DE WOODLUMIÈRE DE WOOD.
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La peau sous éclairage LED proche de la lumière du jour

Diagnostic précis : 

Les lésions de la peau apparaissent différemment sous lumière de Wood, par ex. dans 

le cas de maladies de la peau telles le favus, différents types d’intertrigo, l’érythrasma

Eclairage LED & 

gradation

Eclairage UV    

(lumière de Wood)

365 nm

OPTICLUX 10 avec lumière de Wood.

La variante spéciale pour dermatologues, médecins 

vétérinaires et médecins légistes combine deux modes 

d’éclairage en un seul appareil : éclairage blanc lumière du 

jour et éclairage avec lumière de Wood. Ceci permet de 

réaliser différents examens avec une seule lampe. 

Les luminaires à lumière de Wood usuelles nécessitent un 

assombrissement total de la pièce. 

Grâce aux performantes LED BLB de l’OPTICLUX, ceci est 

inutile. Par conséquent : moins d'effort et davantage de 

temps à consacrer aux patients.

• ÉRYTHRASMA (fl uorescence rouge)

• MICROSPORIE (faible fl uorescence verdâtre)

• FAVUS (fl uorescence vert poison)

• TRICHOMYCOSE AXILLAIRE (fl uorescence jaune ocre)

• PITYRIASYS VERSICOLOR (fl uorescence jaune ocre)

• SCLÉROSE TUBÉREUSE DE BOURNEVILLE (STB) (fl uorescence 

bleu-blanc par rapport à la peau normale)

• VITILIGO (fl uorescence bleu-blanc clair des zones dépigmentées)

• GALE (sillons scabieux blanc gris)

Également pour le diagnostic photodynamique (PDD) en diagnostic in vivo 

de tissus dysplasiques et de tumeurs superfi cielles en jonction avec un 

colorant appliqué localement ou administré par voie systémique, par ex. 

PPIX ou 5-ALA.

Pour l’irradiation de certaines mycoses cutanées afi n d 'obtenir des informations de diagnostiques basées sur la 

fl uorescence résultante :
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SERVICE
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Tradition & innovation
La marque Derungs est synonyme de solutions d’éclairage 
novatrices pour le domaine des soins et de la médecine. 
L’entreprise suisse est une société du groupe Waldmann. 
Les luminaires médicaux de Derungs sont des solutions 
d’éclairage d’un genre nouveau et d’une excellente qualité 
d’éclairage, récompensés par plusieurs prix au niveau 
international. 

Travail de qualité & standards élevés
Nos clients bénéficient de la grande qualité du travail suisse, 
qui tient ses promesses : des standards élevés de qualité 
certifiés EN ISO 13485:2012, une sélection soigneuse de 
fournisseurs et un montage en Suisse ou en Allemagne. 
L'ensemble des connaissances basées sur les tests 
utilisateurs rentre en compte lors de l'amélioration de notre 
technologie pour le développement de nouveaux luminaires 
médicaux. Nous garantissons ainsi un parfait confort 
pour l’utilisateur.

Conseil produit & échantillons
Les filiales nationales et représentations Waldmann 
développent avec vous un concept d’éclairage orienté selon 
les besoins : depuis l’éclairage général jusqu’à l’éclairage de 
postes de travail individuels. Testez nos lampes médicales 
sans engagement et laissez-vous enthousiasmer.

Service technique & maintenance
Nous vous assistons dans la prescription, la mise en service 
et la maintenance des luminaires. Vous trouverez dans les 
modes d’emploi des instructions importantes pour le 
montage et l’entretien. Notre réseau international de service 
après-vente est à votre disposition si vous nécessitez de 
réparations ou de pièces de rechange.

Formation
L’utilisation de nos luminaires est en général intuitive. 
Les systèmes de gestion de l’éclairage nécessitent souvent 
une formation pour permettre l’exploitation de tout le 
potentiel d’économie d’énergie. Nous formons les 
gestionnaires d’équipement et les techniciens d’entretien 
des connaissances nécessaires pour que les utilisateurs de 
nos produits puissent bénéficier des meilleures conditions 
de travail possibles.

Logistique
Si vous voulez en apprendre davantage à propos du 
luminaire souhaité ou recevoir une offre, votre revendeur 
spécialisé ou l’un de nos conseillers en luminaires 
Waldmann est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Les clients professionnels d’Allemagne, 
d’Autriche, et de la Suisse peuvent également commander 
directement par l’intermédiaire de la boutique en 
ligne Waldmann. 

Téléchargement & logiciel
Télécharger nos fiches techniques, nos brochures produits 
et nos données CAO/BIM. Ceux qui apprécient de courts 
films trouveront différentes vidéos sur nos produits sur le 
site Web et sur la chaîne youtube Waldmann ou Derungs.

INFORMATIONS UTILES
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Notes





www.waldmann.com

DERUNGS LICHT AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Suisse
Tél. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG est une  
société du Groupe Waldmann.

Centre de compétences Soins et santé :

SIÈGE ALLEMAND
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Strasse 5
78056 VILLINGEN - SCHWENNINGEN
ALLEMAGNE
Tél. + 49 7720 601 -  0
Tél. + 49 7720 601 -  100 (Service commercial)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l‘Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Tél. +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIE
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIE
Tél. + 39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAYS-BAS
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
PAYS-BAS
Tél. +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com 

AUTRICHE
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUTRICHE
Tél. +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SCANDINAVIE
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SUÈDE
Tél. +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SUISSE
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SUISSE
Tél. +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

GRANDE-BRETAGNE
Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Park
WATFORD WD18 8YX
GRANDE-BRETAGNE
Tél. +44 1923 800030
Fax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

ÉTATS-UNIS
Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
ÉTATS-UNIS
Tél. +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com 

CHINE
Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINE
Tél. +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com.cn
info-cn@waldmann.com

SINGAPOUR
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A Neil Road 
SINGAPORE 088903
SINGAPOUR
Tél. +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com
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