
Luminaires ENCASTRÉS IP65
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Fiche technique

TYPE DE PRODUIT
Luminaires encastrés LED pour blocs opératoires, IP65, accès par le dessous. 
Optique basse luminance, IRC supérieur à 85.
Installation en faux-plafonds à découpe. 
Faible largeur permettant une intégration esthétique optimale dans l’architec-
ture.

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Corps fabriqué en tôle d’acier de 0,8mm d’épaisseur, laqué blanc par poudrage 
polyester.  Le retour plat du caisson permet une application optimale du joint lors 
de l’installation.
Cadre optique en aluminium laqué en blanc, vissé sur le caisson par l’intermé-
diaire de 8 vis inox.

MODULES LED
Circuits LED très haut rendement (>180 Lm/W) de marque européenne, vissés 
sur une platine en aluminium de 2mm d’épaisseur assurant une dissipation opti-
male pour la durée de vie du produit. Caractéristique des leds L90B10 pour une 
durée de vie de 50.000h. Faible dissipation colorimétrique : 3 SDCM. Indice de 
rendu des couleur supérieur à 85.
 
OPTIQUE
Bloc optique composé d’un cadre en aluminium laqué blanc, d’une plaque de  
fermeture en polycarbonate transparent et d’un diffuseur interne à microprismes 
tridimensionels. Cette optique permet d’assurer un résistance mécanique élevée 
associée à un UGR inférieur à 19. D’autre part l’optique étant lisse à l’exterieur 
l’encrassement est trés limité et le nettoyage aisé.

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 3 
selon la norme ISO 14644-14. 
L’espace libre au plafond des salles propres de classe 1 à 5 peut être limité par 
le système HVAC. 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Luminaires équipés d’alimentation électronique gradables (bouton poussoir et 
DALI), tension nominale 220/240V 50/60Hz, de marque européenne. Accès à 
l’équipement par le dessous du luminaire.
Plage de températures de fonctionnement : 5ºC à 25ºC.
Température ambiante de référence : Ta = 20ºC

INSTALLATION
Encastrement du caisson dans des faux-plafonds à découpe de 13 à 60 mm 
d’épaisseur :
- Par serrage au moyen des brancards fournis de série permettant, grâce au sys-
tème Isoflex, une fixation par l’intérieur du luminaire en conservant l’étanchéité.
- Par suspension au moyen de tiges filetées (non fournies) fixées au gros oeuvre.

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Alimentation par un presse étoupe PG13, connexion sur un bornier automatique 
5 poles (Phase, Neutre, Terre, D1, D2).
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TYPOLOGIE PHOTOMÉTRIQUE
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RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

CODE REFERENCE FORMAT Découpe (mm) P (W) Flux émis Poids (Kg)

PRPC - Diffuseur micro-prismes polycarbonate 

EDO2164GDA Xe54-LED MPPC LED 1197/200 6600/1 65/840 GDA A 180x1180 65 6600 Lm 7

EDO2166GDA Xe54-LED MPPC LED 1497/200 8200/1 75/840 GDA B 180x1480 75 8200 Lm 8

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

CONFORMITÉ
Consulter la déclaration EU de conformité sur notre site internet.

GARANTIE
Gamme garantie 5 ans, 15.000 heures de fonctionnement selon nos conditions générales de vente et 
conditions 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. Consul-
tez-nous pour de plus amples renseignements.

NORMES ET GARANTIES

SCHÉMA DIMENSIONNEL (mm)

Type A et B

 1197 (type A) / 1497 (type B) 

 1162 (type A) / 1462 (type B) 

 200 

 163 
 173 

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


