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Tous les types d’éclairages, consommables ou luminaires ( tubes T8 fluo, spots, 

ampoules mercure ou sodium, gamelles, projecteurs halogènes, têtes de 

mâts…)  peuvent être remplacés par leurs équivalents led pour produire au minimum 

la même quantité de lumière. D'ailleurs, les ampoules sodium, mercure et certains 

halogènes sont voués à disparaître au titre de la directive européenne sur le 

bannissement des éclairages énergivores ( voir page 4 ). 

 

Les led consomment entre 60 et 80% d’électricité en moins que les ampoules 

traditionnelles et ont une durée de vie 2 à 3 fois supérieure (50 000 h en moyenne ) ce 

qui vous permettra en plus de diminuer vos frais de maintenance.  

 

Nous sommes importateurs et distributeurs de tous types de luminaires led, et 

nos luminaires sont garantis conformes aux normes européennes et notamment à la 

norme NF EN 62471 c'est à dire qu'ils ont été classés dans le Groupe 0 certifié sans 

risque photo biologique. Ils disposent tous de plugs-in Dialux ce qui nous permet de 

pouvoir vous proposer des études d'éclairage appropriées.  

 

Enfin, nous sommes habilités à installer les éclairages si besoin. Notre expérience 

du re-lamping led nous permet ainsi de vous orienter dans vos choix en fonction de 

vos démarches qualité et des contraintes pratiques de vos environnements.  

 

 

Savez-vous que vous pouvez recevoir des primes des fournisseurs d’énergie 

pour l’installation de luminaires à LED ? Ayant conclu une convention de partenariat 

en délégation au sens du dispositif national des Certificats d’Économies d’Énergie 

(CEE), nous sommes en mesure d'accompagner nos clients dans ce process. La 

prime des CEE vous permettra de financer en partie la rénovation de vos 

installations d’éclairage intégrant la technologie LED. 

  

Vous pouvez prétendre à l’obtention de Primes CEE pour la mise en place d'un nouvel 

éclairage dès lors que vous en confiez l’installation à un professionnel, après d'une 

étude préalable et la complétude de certaines caractéristiques techniques. Dans la 

mesure où vous nous confiez l’installation de vos nouveaux éclairages led, et puisque 

nos produits sont éligibles, afin de vous aider au mieux à réaliser ces primes, nous 

vous proposons de prendre à notre charge la gestion administrative un peu lourde de 

cette opération. Nous pourrons ainsi jouer sur les volumes proposés afin pour vous 

proposer les meilleurs prix.  

  

 

 

 

 

 

Led 
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Led 
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Nous pourrons ainsi jouer sur les volumes proposés afin pour vous proposer les 

meilleurs prix. Le montant de la prime que nous vous reverserons sera établi dès 

le devis de départ, en fonction de la nature du re-lamping que vous envisagerez 

de nous confier. Ce total sera ensuite déduit de la facture finale.  

 

Ces certificats représentent aujourd’hui un véritable avantage pour les entreprises 

et les encouragent à se tourner vers un système d’éclairage professionnel leur 

permettant à terme de réaliser de réelles économies d’énergie.  

 

En achetant un système d’éclairage plus performant, vous ne faites pas la simple 

acquisition d’un ensemble de lampes. Vous faites un investissement vous 

assurant des retombées financières pour au moins 10 ans. Le ratio est plutôt 

simple.  

 

Nous pouvons également vous proposer des solutions de leasing : Ainsi, 

nous vous proposons de financer sur 2, 3, 4 ou 5 ans tous vos investissements 

dans l’éclairage LED. Le matériel est financé à 100% (ainsi que la pose si nous 

l’effectuons). Votre trésorerie et vos budgets restent disponibles pour vos autres 

besoins d’exploitation. Comptablement, la structure du bilan de l’entreprise est 

améliorée puisque l’achat du matériel n’entre pas dans les immobilisations 

inscrites au bilan, ce qui réduit d’autant l’endettement de l’entreprise. 

 

 



Relamping Led 

 
Un projet d’optimisation du poste éclairage doit intégrer quelques éléments importants et 

Nathem vous accompagnera dans cette démarche : 

 

 la sensibilisation des utilisateurs aux enjeux énergétiques, et donc l’implication du 

personnel  

 

 le choix des sources lumineuses en fonction des critères suivants :  

 l’efficacité lumineuse (en lm/W)  

 la durée de vie  

 la température de couleur  

 l’Indice de rendu des couleurs (IRC) 

 

 le confort visuel et l’ambiance désirée (l’IRC et la température de couleur doivent 

être réfléchis)  

 

 la réglementation en vigueur et les normes d’éclairage et d’installation  

 

 une approche en coût global considérant le coût non pas initial, mais sur l’ensemble 

de la durée de vie de l’équipement (investissement, maintenance, gain énergétique).  

 

 La rénovation de votre éclairage sera ainsi facilitée en suivant ces trois phases : 

 diagnostic général de l’éclairage réalisé par notre bureau d’études 

 élaboration du projet en adéquation avec les normes et les capacités 

économiques  

 mise en œuvre des solutions d’optimisation 

 

 Enfin, la phase d’installation peut être conduite par nos soins  ( habilitations 

électriques, Caces.. ).Cette expérience pratique du re-lamping led nous permet aussi 

de vous orienter dans vos choix en fonction des contraintes de faisabilités notamment 
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Relamping Led 

 Fin des ampoules mercure et sodium : aujourd’hui, les commerçants vident leurs stocks 

restants, mais les fabricants ne pouvant plus produire, à terme, il faudra penser à remplacer 

ces ampoules par des luminaires led.  Vous ne perdrez pas au change : le passage au led 

vous procurera une économie de plus de 50% sur la consommation – sans parler de la 

suppression du ballast, une qualité de lumière bien supérieure et constante dans le temps, 

une durée de vie plus longue pour une maintenance réduite, et à l’usage un allumage 

immédiat .  
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Relamping Led 

  

Nos connaissances en électricité générale vous assurent des prestations d’installation et 

de maintenance rapide, fiable et garantie pour vos entrepôts, grandes surfaces, bureaux, 

bâtiments, collectivités… 

 

Installations électriques 

Réhabilitations et rénovations électriques  

Mise en conformité électrique 

Dépannages électriques 

Installation des éclairages 

Réorganisation des éclairages ( chemins de câbles, canalis.. )  

Mise en place de solutions de gestions d’éclairages 

Automatismes, alarmes et contrôles d'accès 

 

Pour tous vos projets de travaux électriques, consultez nous. Nous vous conseillerons 

sur le respect des normes en vigueur pour les installations électriques dans les locaux 

d’habitation. 
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Inrs 

Recommandations 

Zones de circulation 

•  Zones de circulation et couloirs : 100 lux. Attention, la réglementation 

d'accessibilité handicapé impose 100 lux au sol  

•  Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants : 150 lux  

Règlementation Accessibilité, article 14 – Qualité générale du bâtiment 

Entrepôts/Entrepôts réfrigérés 

• Magasins et entrepôts : 100 lux  

• Zones de manutention, d'emballage et d'expédition : 300 lux 

  

Zones de rangement en rayonnage 

• Allées centrales : non occupée : 20 lux  

• Allées centrales : occupée : 150 lux  

• Station de commande ou de contrôle : 150 lux  

Zones de parking 

• Zones de parkings  vitesse <= 30 km/h entre 7.5 et 15 lux moyen. 

• Zones critiques ou besoin de reconnaissance des visages par vidéo 

surveillance : 20 lux  moyen 
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Amélioration d’éclairage 

Zone de Stockage 

Gamelles 240w + 

Détection de présence / 

crépusculaire 

 

METALLURGIE CHATEAU 

THIERRY (02) 

 

In Situ 

 

Avant  
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Ligne Gamelles 
Mercure / Sodium 

Ligne Gamelles 
Led 

 

Relamping 1/1 Gamelles  Led 150w 

 

ROUTAGE BUSSY SAINT GEORGES 77 

 

In Situ 
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Relamping 1/1 Tubes Led 18W-1200mm 

 Avant / Après 

 

STOCKAGE FRIGORIFIQUE ORLY 94 

 

 
 

 

 

In Situ 
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In Situ 

 

 

Amélioration et  réorganisation 

d’éclairage 

Gamelles Linéaires Led 150w et Tubes 

Led 22W 1500mm 

 

PLASTURGIE - BREGY SUR OISE 60 
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In Situ 

 

Amélioration d’éclairage et 

pose de canalis 

 

Passage de réglettes de 

tubes fluos à gamelles led  

150w 

 

METALLURGIE 

FONTENAY TRESIGNY 77 
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Relamping Salle de Réunion 

Dalles Led 600*600 

 

STOCKAGE FRIGORIFIQUE 

LOGNES 77 

 

In Situ 
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In Situ 

 

 

Relamping Atelier  

Platines Led 50w 

 

IMPRIMERIES 

MONTGERON 91 
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In Situ 

 

 

Relamping Atelier 1/1 Avant / Après 

Gamelles Led 150w 

 

SIDERURGIE / ACIERIE 

REIMS 51 
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In Situ 

 

 

Eclairage d’une tente de déchargement 

Gamelles Led 100 w 

 

ISOLATION 

MEAUX 77 
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In Situ 

 

 

Eclairage d’une porte de quai de chargement 

Comparatif  2 tubes fluos 58w vs 2 tubes led 22w 

 

TRANSPORTEUR 

MEAUX 77 
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Dalles  

Notre gamme de « Dalles » à LED, a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans 

les installations neuves ou existantes. Leur design et leur intégration facile font de 

ces systèmes d'éclairage une alternative efficace aux blocs de tubes halogènes et 

autres. 

 

La technologie LED utilisée vous offre de nombreux avantages économiques, grâce 

à sa consommation électrique faible et à sa durée de vie. Il existe aussi de 

nombreux avantages en terme de confort d'éclairage, avec un indice de rendu des 

couleurs élevé et des possibilités de variation de luminosité et de couleur. 

 

• Ligne de lumière uniforme et constante   

• Driver variable en option – Dali Push disponible 

• Plusieurs dimensions disponibles 

• Pas d'UV ni d'IR  

• 40 000h 

• IP42 

• Cadre Blanc 
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Downlights 

 

 

Les LED DOWNLIGHTS sont conçues en laboratoire de R&D, afin de donner au 

consommateur une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs. 

Elles contribuent à la réduction d’émission de carbone et au développement durable 

grâce à l’absence de mercure et de sa faible consommation en énergie. 

• Ligne de lumière uniforme et constante   

• Pas d'UV ni d'IR  

• 50 000h 

• IP20 ou IP40 
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Tubes Led 

  

 

Descriptif produit : 

 

• Pas d’émission de rayons UV ou IR 

• Garantis sans risque photo-biologique conformément à la norme EN 62471 

• Allumage immédiat.  

• Ligne de lumière homogène 

• Installation Rapide, peut remplacer la source de lumière existante 

• Coque en aluminium résistant à la chaleur, source de lumière froide, pas de 

rayonnement thermique 

• Aucun rejet de mercure ni de plomb, ne produit aucun gaz toxique 

• Garantie 3 ans ou 50 000 h 
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Nos platines led sont étanches, anti poussières, anti-corrosion et résistantes aux chocs. Elles 

sont particulièrement adaptées aux exigences de luminosité des entrepôts et entrepôts 

réfrigérés, laboratoires, usines alimentaires, bureaux, parkings, centre commerciaux, 

intérieurs ou extérieurs… 

 

Résiste aux chocs et aux bosses : IK08 

Rendement lumineux  jusque: 150 lm/w 

Cache à l’arrière pour une connexion et une installation rapide : facile à installer et à déplacer  

Couvercle givré ou transparent au choix selon la luminosité requise pour un éclairage 

homogène 

Montage au plafond ou en suspension (option ) 

Résiste aux températures les plus extrêmes :  -20°C à + 35°C 

Ne clignote pas, allumage immédiat, 50 000h de durée de vie  

Certifié dans le groupe 0 (sans aucun risque photo biologique ) conformément à  la 

norme NF EN 62471.  

 

Platines 
Connexion rapide 

21 

      21 



Réglette étanche IP65 spécialement conçue et pré-cablée pour l'installation de 

deux tubes LED et ainsi les protéger des intempéries. Le capot est en 

polycarbonate résistant à la chaleur et d'une grande résistance aux chocs. Il est 

fourni avec des clips de fixation en acier inoxydable pour le montage au plafond 

et d'un réflecteur en acier peint en blanc. 

Etanches PEP 
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Blocs SCZ ATEX   

La platine à LED ATEX est d’aspect simple et structure robuste, avec une structure de 

dissipation thermique 3D, lentille en verre trempé transparente résistant aux chocs et aux 

vibrations.  

 

Ex Mark: 

II 2 G Ex emb IIC T6 Gb 

II 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP66 
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Le projecteur à LED ATEX est d’aspect simple et structure robuste, avec une structure de 

dissipation thermique 3D, lentille en verre trempé transparente résistant aux chocs et aux 

vibrations.  

 

Applications: 

Gaz explosif: Zone 1 et Zone 2 

Poussière combustible: Zone 21 et Zone 22 

Température ambiante: -40 ~ + 55°C 

 

Ex Mark: 

II 2 G Ex db mb IIB T5 Gb 

II 2 D Ex tb IIIC T90 ℃ Db IP66 
 

 

Projecteurs SCZ 
ATEX 
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Hublots 
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Disponible de 10 à 45w 

Angle d’éclairage 120° 

Protection IP65 

PF 0.95 

Orientable à 180 ° 

Détecteur de présence incorporé possible jusque 50w 

100-300 VAC 

 

Projecteurs 
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Projecteurs  

Haute Température 

 Les projecteurs MIC-HT ont été adaptés pour pouvoir travailler en environnement à 

haute température, jusqu'à 80℃. Le driver est surdimensionné pour permettre de 

fonctionner en température extrême. En version standard, ce modèle utilise des leds 

Philips 3030 1w, mais pour résister à la haute température, il est ici équipé de led Philips 

3030 de 1.2w.  

 

• IP65 imperméable à l'eau : En utilisant un connecteur étanché par bande de caoutchouc 

de silicium, ce modèle répond à des exigences ambiantes extrême.  

• Vitre : Vitre en verre trempé pour protéger en toute sécurité la source d'éclairage  

• Taux de transmission de la lumière = 93%  

• Design breveté : Assemblage d'ailettes et plaque de refroidissement étroitement 

positionnées pour minimiser la résistance thermique.  

• Orientation possible à 216° sur le support.  
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Platine Haute 

Température 

Pour tout projet de travail en environnement de température ambiante élevée, nous 

recommandons notre platine led haute température AB-2001-HT : un embout en 

aluminium remplace l’embout PC standard et le driver est surdimensionné pour 

supporter une température de travail de + 100 °C : c’est un driver de 100W qui est 

choisi pour atteindre la puissance nominale de 50W. Le câble est également prévu 

pour résister aux haute températures.  Avec un indice IP65 et IK 10, elle est idéale 

pour les applications industrielles exigeantes.  
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Projecteurs 

Super Flux 

 

 

Notre projecteur MagicSquare est conçu pour un éclairage industriel et commercial 

en utilisant la plus récente technologie d’éclairage à LED pour une large gamme 

d’applications. Matériaux de qualité supérieure, finition fournissant d'excellentes 

capacités de refroidissement , il diminue ainsi les coûts de maintenance et assure 

une durée de vie optimisée. Ce projecteur possède un excellent rendement 

lumineux ce qui fait de lui un remplaçant idéal pour toutes sortes de lampes 

industrielles traditionnelles. Grâce à son éclairage instantané, la série Magic 

convient parfaitement à une utilisation combinée avec la technologie de capteurs à 

micro-ondes. Les supports alignables permettent d’aligner précisément l faisceau 

lumineux.  
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UFOs 
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Notre gamme de gamelles UFOs a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans les 

installations neuves ou existantes. Leur design, leur intégration facile, et leurs 

grands angles font de ces systèmes d'éclairage une alternative efficace aux 

gamelles classiques destinée aux moyennes et grandes hauteurs sous plafond. 

Peu encombrante et légère, notre UFO est conçue en aluminium, avec un circuit de 

refroidissement optimisé. La platine est protégée par une vitre en polycarbonate ce 

qui augmente la résistance aux chocs et rend la gamelle conforme aux exigences 

de non risque d’éclats. Protégée IP65, elle convient aussi bien à une utilisation 

intérieure qu’extérieure et peut être installée de différentes façons.   

Produit garanti sans risque photo-biologique conformément à la norme EN 62471 

30 
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Driverless 

La Cloche LED Driverless Aluminium, vous permet de profiter d'un éclairage 

haute performance avec toute la durabilité et les économies qui caractérisent la 

technologie LED. 

 

Les LED SMD-3030 2D de nouvelle génération, d'une puissance de 135 lumens par 

watt, remplacent les anciennes lampes à vapeur de sodium jusqu' à 750W. Il s'agit 

donc d'un produit qui vous permet de réaliser des économies significatives de 

consommation électrique. Le système d'alimentation moderne qu'il intègre fournit 

un facteur de puissance et une efficacité énergétique sans précédent. En outre, il 

ne contient pas de condensateurs ou de bobines, il a donc une durée de vie plus 

longue que la LED elle-même. 

 

Fabriquée en aluminium, la Cloche LED Driverless intègre un panneau en 

polycarbonate qui protège les LED et un diffuseur qui fournit une lumière plus 

focalisée. Le système de dissipation est très efficace et permet au luminaire 

d'obtenir une efficacité maximale. 
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Linéaire 
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Nos gamelles linéaires Led MIHLL sont particulièrement adaptées aux 

exigences de luminosité à moyenne et grande hauteur, type entrepôts, halls 

ou gymnases ou pour optimiser l’éclairages des racks et allées étroites, ou 

encore lorsque les encombrements ne laissent pas la place à des éclairages 

classiques. 

 

La puissance est répartie par modules led sur le luminaire. Plusieurs angles 

sont d’ailleurs disponibles selon les configurations d’entrepôt ou de halls. 
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AML  

Cette armature linéaire led adopte une conception modulaire et peut être 

combinée de manière flexible pour offrir une sélection de puissances de 60 à 

300w, en version 600mm ou 1200mm. Avec un rendement lumineux de 140 lm/w, 

elle génère une économie d'énergie supérieure à 70%.  

 

Options : variable en 0-10V, cellule de détection de présence et de luminosité, 

haute tension 277V-480V,  alimentation externe de secours. 

 

Applications : entrepôts industriels, centres logistique, zones de stockage, zones 

de production, centres et stades sportifs… 
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• 50 000 H 

• IP 65 

• CRI > 80 

• Blanc Froid ( 5500-6500k), Blanc du Jour (4000-4500k) Blanc Chaud  

(2700-3200k ) 

 

 

 

 

 

 

Luminaire en alliage aluminium moulé sous pression  

Anti-bris, anti corrosion 

Design étanche structuré waterproof 

Refroidissement optimal 

Pas d’émission d’UV, ni d’Infra-rouges 

Sans mercure 

Lentille anti-uv, 

Plusieurs d’angles d’éclairage  disponibles: 90 °/130*70°/50*80° 

Résiste aux températures les plus extrêmes :  -20°C à + 40°C 

Ne clignote pas, n’éblouit pas 

Compact, facile à transporter et à installer 

Economique et écologique 

Trois modes de montage possible 

 

 

 

  

Shoebox 
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Garden  

Les luminaires LED d'éclairage public et de rues Garden offrent un allumage instantané et 

puissant. Il sont la solution idéale pour le remplacement de vieux  lampadaires, tout en 

améliorant la qualité de l’éclairage et en réduisant considérablement la consommation 

d'énergie. Il sont fabriqués en fonte d'aluminium et sont équipés d’un réflecteur en verre 

trempé. 
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Solar ALL IN 

ONE 
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Têtes de Mât  

SLA 

 

1. Utilisation de leds SMD 3030 ou SMD 5050 à haute luminosité. 

2. Conception intégrée du dissipateur de chaleur et du boîtier de la lampe. La LED est 

directement connectée à l'extérieur du boîtier, et les ailettes de dissipation de chaleur 

transfèrent la chaleur de la source lumineuse rapidement, ce qui assure pleinement la 

durée de vie de 50 000 heures du lampadaire à LED. 

3. Le boîtier de la lampe est en aluminium moulé sous pression et la conception de la 

structure assure la performance de dissipation thermique. Etanche à l'eau et à la 

poussière, la surface du luminaire est traitée par UV antirouille et anticorrosion, et 

l’ensemble du luminaire est conforme à la norme IP66. 

4. Fabriqué en aluminium ADC12 standard moulé sous pression, respectueux de 

l'environnement et sans pollution. Il ne contient pas de plomb, de mercure ou autres 

éléments toxiques, et ne pollue pas l'environnement. 

 

 

 

 

 



Rubans 

Les rubans à LED ont été conçus pour s'intégrer facilement, ces produits utilisent un 

wattage faible ce qui réduit de manière significative votre consommation d'énergie.  

 

Disponibles dans plusieurs versions, ils sont adaptés aux utilisations les plus diverses. 

Les rubans LED flexibles peuvent être facilement retravaillés,  autocollants ils se posent 

facilement et peuvent également être positionnés dans des courbes ou des coins.  

 

La version « RGB »,vous permet de changer la couleur de votre éclairage à votre 

convenance.  

 

De plus, chaque ruban peut être équipé de gradateur de manière à faire varier l’intensité 

de votre flux lumineux. Tous nos produits LED ont été fabriqués conformément aux 

normes CE et RoHS. 

 

 

 

Bleu 

Orange 

Jaune 

Rouge 

Vert 

Rose 

Blanc 
froid 

Blanc 
chaud 
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Cloches 

Notre cloche  Déco led 35w présente l’avantage de hautes performances  en rapport 

lm/w et une consommation d’énergie très faible. A noter son indice élevé de rendu des 

couleurs ( CRI ) qui permet un éclairage plus confortable. Flux lumineux variable 1-

100%. 

 

Ce produit disponible en plusieurs coloris est  tout à fait approprié pour décorer toutes 

sortes d’endroits mais il est également compatible avec des environnements de travail 

exigeants comme les magasins d’alimentation ou de produits frais. 
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Vintage 

Notre lampe Vintage a un style industriel qui apporte une touche rétro à la plupart des 

endroits. Son design vintage est particulièrement compatible avec des ampoules led à 

filament puisque sa structure permet de mettre en valeur ce type d’ampoule. Elle confère 

une originalité et elle marque la différence dans la décoration de vos séjours et locaux à 

la mode, avec cette famille de lampes suspendues. Idéal pour des salles à manger, des 

chambres à coucher, des cuisines, des bureaux, des salons, des restaurants, des snack-

bars, etc.. 
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Led Cloud 

 

 

Notre suspension Led Cloud a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans les 

installations neuves ou existantes. Son design et son intégration facile font de ce 

système d'éclairage une alternative efficace et agréable au luminaires classiques 

trop énergivores.  

 

La technologie LED utilisée vous offre de nombreux avantages économiques, 

grâce à sa consommation électrique faible et à sa durée de vie. Il existe aussi de 

nombreux avantages en terme de confort d'éclairage, avec un indice de rendu des 

couleurs élevé et différentes températures de couleurs disponibles. 

 

Ce produit est tout à fait approprié pour décorer toutes sortes d’endroits mais il est 

également compatible avec des environnements de travail exigeants comme les 

magasins d’alimentation ou de produits frais. 

 

41 

      41 



Confort &  

Design 

Lampes de bureau Art-Desk :  

Protection des yeux  

Contrôle de la luminosité 

Lampe rotative 

Lampe fonctionnelle et lampe d'éclairage ambiant 
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Ampoules  

 

Les ampoules LED sont conçues afin de donner au consommateur une excellente qualité 

de lumière et un très bon rendu des couleurs. Elles contribuent à la réduction d’émission 

de carbone et au développement durable grâce à l’absence de mercure et de sa faible 

consommation en énergie. 

 

Ces ampoules LED remplaceront parfaitement votre éclairage actuel : 

• Faible consommation d’énergie, peut directement 

remplacer une ampoule classique. 

• Une variété de température de couleurs, répondant 

à tous vos besoins. 

• Mise en marche immédiate. 

• Durée de vie moyenne de 30 à 50,000 heures. 

• Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80. 

• De petite taille, facile à transporter et à installer. 

• Garantie 1 à 3 ans 

 

•Dispo : E27, E14,B22, G24 2P et 4P, 2G7, 2G11p, GU10, MR16….. 
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