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Dans le secteur actuel de l’industrie et de la logistique, axé sur la rapidité et l’efficacité, un
système d’éclairage approprié est essentiel.
Une luminosité élevée et un bon contrôle de l’éclairage améliorent la productivité du
personnel, la qualité du travail et le bien-être des personnes.
Un système d’éclairage bien planifié permet de maximiser les économies d’énergie et de
minimiser les coûts de maintenance.

LE SYSTÈME LINÉAIRE
Le système linéaire Carandini consiste en un profilé en
aluminium servant de rail électrique auquel des luminaires
sont incorporés via un système de connecteurs.
C’est un système d’une grande flexibilité car le rail est
fixe dans toute l’installation et les luminaires peuvent
être couplés en tout point, éclairant efficacement et avec
une grande uniformité les espaces intérieurs tels que
les entrepôts, les bâtiments industriels ou les bâtiments.
centres logistiques.
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME
Le système linéaire est composé d’un rail de support dans lequel les
modules de luminaires sont couplés pour former le système d’éclairage
complet.

Système
d’assemblée
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Rail. Modules standard de 3m. Ces longueurs sont reliées par des connecteurs
mécaniques pour former une bande continue de mètres totaux nécessaires.
Luminaire. Il existe différentes versions du luminaire, mais la norme est celle
des luminaires (modules) d’une longueur de 1 445 mètres qui sont couplés en
tout point du rail par des connecteurs électriques.
Les luminaires sont insérés dans le rail en laissant un espace entre eux. Dans
les espaces où il n’y a pas de luminaire, des garnitures sont placées pour
compléter le système continu. Le rail dispose de connecteurs prêts à connecter
des luminaires tous les 1,5 m.

Système
de câblage

El carril integra cableado transversal de 7 hilos de sección 2,5mm2. De la
misma manera que los carriles, los cables se van uniendo a lo largo del sistema
mediante conectores eléctricos (sin necesidad de utilizar herramientas).

Systèmes
de fixation

Fixation au plafond par suspension.
Câbles disponibles de 3 à 7 m de long. Il est recommandé de placer 2 fixations
tous les 3 m de voie. Dans le cas d’installations très longues, 2 fixations doivent
être placées tous les 3 m et une au début et à la fin de la voie.

Jusqu’à
170lm/W

Matériaux et finitions
Rail et profilé du luminaire d’extrusion
en aluminium gris argenté. Autres
couleurs, consultez.
Optique PMMA.
Étanchéité générale
Selon la norme EN 60529, le degré
de fuite du luminaire IP20.
En option, il peut être fourni en
version IP65.
Source de lumière
Luminaire conçu pour la technologie LED, avec
une plage de flux lumineux allant de 6 000 à 17
000 lm à 4 000 K (Neutral White, nw) Ra> 80.
Autres températures de couleur sur demande.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Distributions optiques
Le luminaire a trois
distributions optiques: L9
(90º), L6 (60º) et L3 (30º).
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Raill câblée de 3 m: 4,65 kg
Luminaire de 1.445m: 2,7Kg
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Dissipation de la chaleur par conduction,
convection et rayonnement grâce à la conception
spécifique de ce luminaire, car il a été conçu
spécifiquement pour la technologie LED.

Connecteurs placés tous les 1,5 m du rail pour
installer les modules de luminaires.

Conception Future-proof
La conception du système linéaire Carandini permet d’adapter ses luminaires à la technologie du futur et à
différentes exigences techniques en tirant parti de la structure de l’installation.

ROO

Remarque: Corrigez les données à la date d’impression. La société se réserve le droit de modifier la valeur à tout moment.
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ECLAIRAGE D’URGENCE
ET SECURITE
Le système linéaire Carandini propose des modules de luminaires intégrant un kit d’éclairage de
secours. Ces modules fonctionnent comme des luminaires standard et comme des éléments de
secours lorsque nécessaire, tous intégrés dans la même file de l’installation.

Kit d’urgence

Le système linéaire propose des luminaires à LED
qui intègrent un kit d’éclairage de secours avec
une batterie individuelle et une durée de service
nominale de 3 heures.
En mode d’éclairage de secours, le flux lumineux
des luminaires est d’environ 550Im.
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CRÉER UNE ZONE INDUSTRIELLE
EFFICACE ET INTELLIGENT
L’optimisation
L’utilisation d’éléments de commande d’éclairage optimise la consommation d’énergie en fonction des besoins de chaque
zone à tout moment; répondre aux exigences d’éclairage pour les actions à réaliser.

Capteurs de présence
Les capteurs de présence détectent
lorsqu’un employé se trouve dans une
zone de l’enceinte et se connectent aux
luminaires associés pour fournir les
niveaux de lumière nécessaires.
En revanche, lorsqu’il n’y a personne
dans aucun secteur, cela réduit
le niveau d’éclairage car il n’est
pas nécessaire que les luminaires
fonctionnent à 100%.

Le capteur est prêt à être inséré directement dans
le rail de la même manière que les luminaires.

De cette façon, la lumière est nécessaire
à l’heure et à l’endroit spécifiques.

jusqu’à

30-60%
ÉCONOMIES

“La valeur ajoutée réside dans un
contrôle intelligent de l’éclairage.”
Espace de travail actif
Le capteur de présence détecte
l’activité dans la zone et permet
aux luminaires de fonctionner à
haute performance.

Zone de travail inactive
Le capteur de présence ne
détecte aucune activité dans
la zone et réduit le niveau
d’éclairage.
Les économies sont très
importantes car les zones
inactives ne sont pas éclairées
à pleine capacité.
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MONTAGE FACILE ET RAPIDE

ECONOMIE DE TEMPS ET DE COUTS
Grâce à la conception soignée du profilé et du luminaire,
l’assemblage et l’installation du système s’effectuent en
quelques étapes et sans outils.
Une fois le rail installé, le luminaire est connecté en un
“clic” et le système est prêt à s’allumer.

1

“L’assemblage du système linéaire de
Caranidini est très simple et rapide pour
les installateurs, car les outils ne sont
pas nécessaires”.

2

3
1

Fixez les rails
aux attaches.

Installez les attaches et les câbles ancrés au
plafond. (2 types disponibles)

4

Établissez les liaisons par
câble entre les voies.

5

Fixez le fil de
sécurité du
luminaire au
crochet pour rail.

6

Insérez les luminaires dans le rail joignant les deux parties des connecteurs.
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Joignez les rails par des
connecteurs mécaniques.

7

Le système est maintenant
prêt à être utilisé.

FLEXIBILITÉ TOTALE POUR
L’ÉCLAIRAGE DES ESPACES
INDUSTRIELS
UN SYSTÈME CONTINU, UN NOMBRE INFINI DE VARIANTES
Le rail possède des connecteurs tous les 1,5 m, ce qui facilite la
modification ou le remplacement des luminaires du système sans ajouter
de nouveaux éléments.

INSTALLATION RAPIDE ET EFFICACE
Le fait de disposer de voies de 3 m de long permet d’installer de gros
mètres de voies en quelques étapes.

PISTE AVEC DOUBLE CAMÉRA POUR CÂBLAGE SUPPLÉMENTAIRE
Le rail réserve un espace à l’intérieur du profil afin que d’autres
installations puissent utiliser la même structure pour accueillir le
câblage.
De cette manière, les coûts sont réduits en utilisant la même voie pour
toutes les installations.

INSTALLATION SANS OUTILS
Une fois que le rail est installé sans outils, le luminaire est connecté en
un “clic” et le système est prêt à s’allumer.
POIDS MINIMUM, INSTALLATION SIMPLE
L’installation du système est très simple et peut être effectuée par
un seul opérateur car les profilés en aluminium offrent une légèreté
maximale au système.

HAUTE PERFORMANCE ET FAIBLE CONSOMMATION
Les luminaires ont une grande efficacité, ce qui signifie que le coût de
consommation est faible, répondant toujours aux exigences d’éclairage
requises.
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INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
PAS D’OUTILS
VARIANTES DE MONTAGE INFINIES
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C. & G. CARANDINI, S.A.
Verneda nº 66-70
E-08107 Martorelles
Barcelona (Espagne)
Tel.: (+34) 93 317 40 08
Fax: (+34) 93 317 18 90
carandini@carandini.com
Pour plus d’informations, télécharger des fiches
techniques, fiches d’instructions, etc., rendezvous sur notre site.
www.carandini.com
C. & G. Carandini, S.A. se réserve le droit
d’introduire toute modification au produit sans
avis préalable.
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