
Dalle LED INACTINIQUE - IP65
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Fiche technique

TYPE DE PRODUIT
Dalle led de trés faible épaisseur (11mm), spécialement conçue pour une application en salles 
propres. IP65 par le  dessus et le dessous, résistant au peroxyde d’hydrogène, montage plaqué 
en sous-face permettant de réaliser un joint. 
Eclairage combiné blanc 4000 K ou inactinique ROUGE (640 nm) par circuits d’alimentation 
séparés. 

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Cadre en aluminium extrudé de grande rigidité, soudé et laqué blanc par thermo-poudrage à 
haut pouvoir couvrant afin de maintenir la capacité de dissipation du cadre, RAL 9016. Double 
joint silicone supérieur et inférieur, presse étoupe fixé sur la partie supérieure permettant d’assu-
rer une étanchéité renforcée. Tôle de serrage supérieure en acier galvanisé de 0,8 mm.

MODULES LED
Modules led placés sur la tranche intérieure du profilé en aluminium de forte épaisseur. Leds 
haut rendement encapsulées sur un chip Epistar de moyenne puissance de taille 26*46 mil per-
mettant d’obtenir un meilleur rendement et d’augmenter la fiabilité.
Eclairage blanc de température de couleur 4000 K et rouge, longueur d’onde de 640 nm.

OPTIQUE
Assemblage optique composé d’une feuille réfléchissante intégrant la technologie Lumirror de 
Toray , d’un guide de lumière en pmma Mitsubishi et d’un film diffusant polystyrène blanc 
Chimei. 

CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION
Un ensemble de joints techniques assurent l’étanchéité, évitent la prolifération de bactéries et 
réduisent les échanges gazeux : Classe d’émission particulaire 1 selon la norme ISO 14644-14. 
Certifié par le laboratoire Fraunhofer IPA. 
L’espace libre au plafond des salles propres de classe 1 à 5 peut être limité par le système HVAC. 

RESISTANCE H2O2
Les composants pouvant rentrer en contact avec le peroxyde d’hydrogène lors du processus de 
décontamination ont été testés par contact direct et prolongé à une solution H2O2 35%. La résis-
tance à cette substance est indiquée dans le tableau des références, page suivante.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Luminaires équipés de deux circuits. Alimentations électroniques plein flux externe (EPF), ten-
sion nominale 220/240V 50/60Hz, de marque européene. Alimentation gradable DALI en option 
(GDA). 

TEMPÉRATURE 
Température ambiante de référence : 20ºC . Plage de températures de fonctionnement : 5 à 
25ºC (la température a une influence sur la durée de vie des LED). 

INSTALLATION
H1/WR est disponible en plusieurs versions : 
 - /E montage par gravité, plafonds modulaires à profilés apparents
 - /C montage clipsé sur panneau métallique.
 - /TF montage par tige filetée pour panneau stratifié.

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Connexion sur l’alimentation externe livrée avec un système d’arrêt de traction à serrer et capo-
ter (accessoires inclus). Prévoir une réservation sur le faux plafond pour les alimentations.
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TYPOLOGIE PHOTOMÉTRIQUE

CODE RÉFÉRENCE Tº de 
Couleur FORMAT P (W) Flux émis

4000 K
Flux émis
625 nm H2O2

Montage sans accessoires, par gravité

SUR1053EPF H1-E OP W/R LED 598/598 3800/1 36/840 EPF 4000 K A 40+20 3800 Lm 1000 Lm ok

Montage Saillis par clipsage en 8 points sur tole 0,6mm (panneaux sandwich)

SUR1054EPF H1-C OP W/R LED 598/598 3800/1 36/840 EPF 4000 K A 40+20 3800 Lm  1000 Lm ok

Montage Saillis par tige filetée (4) sur panneaux stratifiés

SUR1055EPF H1-TF OP W/R LED 598/598 3800/1 36/840 EPF 4000 K A 40+20 3800 Lm  1000 Lm ok

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Tolérance de production du flux lumineux et de consommation ±10%

OPTIONS

DETAILS

30° 30°

60°60°

300

Autres températures de couleur et IRC disponibles, nous consulter

CODE RÉFÉRENCE CODE RÉFÉRENCE

Gabarit de perçage

A1009ACC H1/C - Gabarit de perçage 600/600 A1014ACC H1/TF - Gabarit de perçage 600/600 

Filin de sécurité

A1013ACC H1/P15 - Filin de sécurité   

ACCESSOIRES

L.E.D Confidentiel

Distribution spectrale moyenne du flux lumineux (normalisé)

. 1

0 780

Distribution spatiale de l'émission lumineuse

Données du fichier IES :

Puiss 42W

Flux 4373.51 lm

Coordonnées Chromatiques 
X : 0.3740 Y : 0.3749

RPT180111v01
(MOD150219)

1 / Résultats des mesures spectrales Réglage 4000K

#REF!

L.E.D
Confidentiel 2/4

BLANC 4000 K

SPECTRE LUMINEUX
L.E.D Confidentiel

Distribution spectrale moyenne du flux lumineux (normalisé)

. 1

0 780

Distribution spatiale de l'émission lumineuse

Données du fichier IES :

Puiss 43.4 W

Flux 1053.93 lm

Coordonnées Chromatiques 
X : 0.6956 Y : 0.3011

#REF! RPT180111v01
(MOD150219)

2 / Résultats des mesures spectrales Réglage RED Alim Fournie

L.E.D
Confidentiel 3/4

ROUGE INACTINIQUE (620-640nm)

Luminaire installé Fixation par clip Étanchéité du câble d’alimentation
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SCHÉMA DIMENSIONNEL (mm)

Type A

Dans le cadre de l’évolution technologique et de la mise à jour de nos documenta-
tions techniques, ISOONE se réserve le droit de modifier ou actualiser ce docu-
ment à tout moment. Malgré le soin apporté à la conception et à la mise à jour 
de cette fiche elle ne pourra en aucun cas constituer un document contractuel. 

Remarque

ISOONE est une marque de La Manufacture de France SAS
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CONFORMITÉ
Consulter la déclaration EU de conformité sur notre site internet.

GARANTIE
Gamme garantie 3 ans, 10.000 heures de fonctionnement selon nos conditions générales de vente et condi-
tions particulières de garantie, faisant référence au moment de l’achat et publiées sur notre site internet.

TEMPÉRATURE ET ALLUMAGES
La température de fonctionnement et le nombre d’allumages quotidien ont une influence sur la durée de vie 
des produits. Nos luminaires sont conçu afin de supporter au moins 30.000 allumages. Consultez-nous pour 
de plus amples renseignements.

NORMES ET GARANTIES


