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Ambiances urbaines

> Atelier

Atelier
Développé dans le cadre du projet d’aménagement urbain de l’Île de Nantes, 
Atelier revisite le luminaire Amandine de manière contemporaine.
S’inscrivant dans une démarche éco-responsable, Atelier possède 
d’excellentes caractéristiques photométriques et satisfait les plus hautes 
exigences de robustesse et de durabilité. Conçu pour une hauteur de feu 
maximale de 6 m, Atelier est équipé du module LED Flat One ou d’une 
micro-lampe à optique circulaire pour mettre idéalement en lumière les 
espaces piétonniers, promenades, trottoirs et pistes cyclables comme les 
voies urbaines secondaires.

> Confort visuel > Performances photométriques 
> Création d’ambiance > Lumière blanche > Excellent rendu des couleurs  
> Contrôle de la pollution lumineuse > Éco-design
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Ambiances urbaines
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IP 66

IK 08

Classe I

Classe II

35 à 150 W

Éclairage direct - 3 systèmes optiques : LED Flat One, optique compact ou optique 
circulaire avec micro-lampe 

Technologie LED Flat One

Variation de puissance & télégestion en option

Ensembles dédiés : mât étagé ou mât conique

> Toutes les informations techniques p. 249
> Technologie Flat One p. 225 
> Mâts étagés Atelier p. 298

  ARCHITECTURE
Réinterprétation du luminaire Amandine, Atelier en conserve les éléments 
distinctifs, le plateau et les bras, tout en lui conférant un caractère “industriel” 
qui allie force de la structure et noblesse de la matière. S’il peut s’installer 
directement en top de mât classique, il est également proposé sur mât étagé 
Atelier.

  LUMIÈRE
Destiné à des distributions photométriques de type routières et circulaires, ce 
luminaire, équipé de micro-lampes iodures métalliques à brûleur céramique ou 
de LED, dispense une lumière blanche qui assure une excellente perception de 
l’environnement pour une sécurité accrue des usagers. Le plateau s’illumine 
dans sa partie inférieure, faisant apparaître un disque de lumière, à la fois guide 
visuel et créateur d’ambiance.

  MATIÈRE
Atelier est composé principalement d’aluminium moulé et de verre plat trempé 
sablé et bénéficie d’une finition par poudrage polyester thermolaqué, teintes 
RAL ou Futura Akzo Nobel.

 > Détail du bloc optique

REPÈRES TECHNIQUES

Atelier
DIMENSIONS
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Technologie Flat One p. 225

Lentilles  LED p. 230

Optiques traditionnelles p. 234

Luminaires p. 236

Crosses p. 286

Fixations p. 294

Candélabres & supports  p. 297

Accessoires p. 301

Traitement de surface p. 302

Normes, certifications, glossaire  p. 305

Index  p. 306

INFORMATIONS TECHNIQUES
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1 -  Durée de vie des LED : 
La durée de vie des LED est déterminée lorsque le flux à baissé de 
20 %. Pour un courant LED de 350 mA la durée de vie estimée est de 
100 000 heures (une année d’éclairage public correspond à environ  
4 000 - 4 500 heures). Elle est environ 5 fois plus élevée qu’une lampe 
à décharge : Iodure Métallique (IM) ou Sodium Haute Pression (SHP). 
L’emploi des LED entraîne donc une maintenance des installations 
d’éclairage moins coûteuse par rapport aux lampes à décharge 
car elle réduit le nombre d’interventions.

2 -  Dépréciation lumineuse : 
Au bout de 100 000 heures les LED qui fonctionnent encore ont théo-
riquement conservé 80 % de leur flux nominal, alors qu’une lampe à 
décharge a déjà perdu 20 % de son flux au bout de 10 000 à 20 000  
heures.

3 -  Rendement des optiques : 
Une distribution lumineuse par réfraction à travers une optique sous 
forme de lentille en PMMA de haute pureté permet aux LED d’obtenir un 
rendement très efficace à hauteur de 92 %. C’est à comparer avec une 
distribution lumineuse par réflexion en usage avec un réflecteur pour  
lampe à décharge qui ne permet pas d’aller au-delà d’un rendement de 
l’ordre de 75 %. 
A niveau d’éclairement identique sur la chaussée, nous avons donc 
besoin d’embarquer moins d’énergie dans un luminaire avec une optique 
LED : d’où des économies d’énergies conséquentes.

4 -  Efficacité lumineuse : 
L’efficacité lumineuse d’un système LED exprimé en lm/W est plus élevée 
que celle des lampes à décharges traditionnelles ce qui permet d’utiliser 
des puissances plus faibles à flux égal.

5 -  Choix des optiques : 
L’uniformité d’éclairement dépend de la répartition lumineuse. Il est 
évident que la précision des effets de réfraction par l’emploi des lentilles 
LED est de qualité supérieure aux répartitions lumineuses qui découlent 
des réflecteurs pour lampes à décharge. L’emploi des lentilles LED amé-
liore donc non seulement les performances photométriques en terme de 
rendement mais aussi les niveaux et uniformités d’éclairement.

6 -  Comportement des LED : 
L’allumage des LED jusqu’à leur flux maximal est instantané, même en 
cas de température extérieure très basse. En cas de rupture de fonction-
nement, le réallumage est également instantané.

7 -  Pilotage des LED : 
Il existe de nombreuses solutions techniques pour piloter les LED d’une 
manière intelligente, ce qui permet d’offrir de multiples services qui sont 
détaillés ci-après.

8 -  La LED choisie par Chrysalis est la LED XPG 4. 
•  LED compacte : surface émettrice de 1.5 mm² permettant d’utiliser des 

optiques précises de petite taille.
 • Disponible en blanc chaud (3000° K) et blanc neutre (4000° K).
 • Puissance par LED de 1 W (350 mA) à 1.5 W (530 mA).
 • Indice de rendu des couleurs IRC supérieur à 70.
 •  Efficacité supérieure à 140 lm / W en blanc neutre et 125 lm / W en blanc 

chaud.
 •  Le PCB est en aluminium d’épaisseur 1.5 mm pour une parfaite disper-

sion de la chaleur.
 •  Les optiques sont en PMMA haute pureté pour un rendement optique 

supérieur à 92 %.

Les avantages des LED
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Technologie Flat One

Chrysalis a developpé une solution LED personnalisable selon 5 critères :

1 - Optimisation du flux sortant
2 - Choix des couleurs
3 - Choix des optiques
4 - Fonctionnalités des drivers
5 - Services complémentaires

1 - Optimisation du flux sortant :
Chrysalis a fait le choix de limiter le courant des LED à 530 mA en vue 
d’optimiser leur durée de vie, de plafonner leur échauffement et ainsi de 
réduire la baisse de leur flux dans le temps.
Afin d’optimiser le flux sortant du luminaire, Chrysalis donne la possibilité 
d’ajuster le nombre de modules LED selon la taille du luminaire et de calibrer 
le courant des LED entre 350 mA (1 W / LED) et 530 mA (1.5 W / LED).

Dépréciation du flux de 20%* :

350 mA 100 000 Heures

530 mA 65 000 Heures

(*voir graphique)

Ces données sont valables pour une température nocturne ne dépassant 
pas 25° C.

Maintenance du flux :

L80B10 signifie qu’au bout de 100 000 heures :
- 80 % du flux est maintenu (L80)
- 10 % des LED sont défaillantes (B10)

Le flux baisse plus lentement si les LED sont alimentées en 350 mA.
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70%

60%
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0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
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530 mA

80%
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2 -  Choix des couleurs : 
 2 teintes de LED blanches sont disponibles : 
─ le Blanc Neutre (NW - Neutral White), 
dont la température de couleur est de 4000° K. 
─ le Blanc Chaud (WW - Warm White), 
dont la température de couleur est de 3000° K.

Le Blanc Neutre est proposé en standard. Il est généralement utilisé en éclai-
rage routier car le flux est 10 % plus élevé à puissance égale par rapport au 
Blanc Chaud. Le Blanc Chaud est généralement réservé à l’éclairage d’am-
biance et à l’éclairage piétonnier.

3 -  Choix des optiques : 
La répartition lumineuse peut être optimisée grâce à 3 optiques 
combinables entre elles. Ceci nous permet de nous adapter à toutes les 
situations d’éclairage. Les projets d’éclairages réalisés sur un logiciel 
spécialement adapté permettent d’obtenir des uniformités exception-
nelles en respectant la norme EN 13201.

 
•  L’optique « R » routière permet d’espacer jusqu’à 4.5 x h (hauteur de feu), 

pour une hauteur de feu égale à la largeur de chaussée : L = h. 
Cette optique convient parfaitement pour l’éclairage routier (autoroutes, 
voies rapides, nationales, départementales, traversées d’agglomération, 
zones industrielles, zones d’activités…)

•  L’optique « SU » semi-urbaine permet d’éclairer les routes plus larges avec 
une hauteur de feu inférieure à la largeur de chaussée. L’espacement 
conseillé est de 4 x h pour une largeur de chaussée de 1.2 x h. Cette optique 
convient pour l’éclairage des artères, avenues, rues en centre-ville, rues 
commerçantes…

•  L’optique « U » urbaine permet d’éclairer les plus larges avenues. Elle est 
adaptée pour l’éclairage des boulevards, places, parkings, ronds-points, 
zones piétonnes… L’espacement conseillé est de 3.5 x h pour une largeur 
de chaussée égale à 1.5 x h.

Technologie Flat One

4 -  Fonctionnalités des drivers : 
2 gammes de drivers LED sont disponibles : “ LITE ” ou “ FULL ”. Tous les drivers LITE et FULL sont résinés et de classe II.

Solutions disponibles pour drivers LED “LITE” :
•  DD : abaissement autonome et individuel point par point en milieu de nuit 

Chrysalis propose 4 abaissements programmés en usine :
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Réglage en usine :
Avant minuit : flux source à 100%
Entre minuit et 6h : baisse du flux 
de 50%
A partir de 6h : flux à 100%

DD6A
Flux 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0H00 6H00

DD6B
Flux 100%
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Flux 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

22H00 6H00

DD8B
Flux 100%
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Réglage en usine :
Avant 22h : flux source à 100%
Entre 22h et 6h : baisse du flux 
de 50%
A partir de 6h : flux à 100%
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Flux 100%
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Flux 100%
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Réglage en usine :
Avant minuit : flux source à 100%
Entre minuit et 6h : baisse du flux 
de 80%
A partir de 6h : flux à 100%
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Réglage en usine :
Avant 22h : flux source à 100%
Entre 22h et 6h : baisse du flux 
de 80%
A partir de 6h : flux à 100%

Économies réalisées en Kw/h

DD6A 25 %

DD6B 40 %

DD8A 30 %

DD8B 50 %

Le choix d’un de ces 4 systèmes d’abaissement doit être précisé lors 
de la commande.
Ce type d’abaissement ne nécessite pas d’horloge externe ni de fil 
supplémentaire (1 conducteur phase et 1 conducteur neutre suffisent) 
mais il nécéssite en amont une horloge crépusculaire.

•  RES : réglage sur site du niveau d’éclairement juste suffisant à l’aide d’un potentiomètre placé dans le coffret (derrière le portillon), permettant de 
régler manuellement le flux du luminaire une fois l’installation réalisée. Cette solution ne nécessite pas de fil supplémentaire (1 conducteur phase 
et 1 conducteur neutre suffisent).
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Solutions disponibles pour drivers LED “ FULL “ (livrés en standard) :
•  DALI : pilotage à distance. La programmation est possible depuis les 

Services Techniques de la ville. Possibilité de détecter les pannes à distance, 
d’éteindre ou d’allumer un groupe de luminaires sur demande. 
Possibilité d’augmenter ou de diminuer le flux lumineux des LED à la 
demande. Cette solution nécessite d’installer un câble 4 fils sur tout le 
réseau : 2 fils pour l’alimentation secteur et 2 fils pour le pilotage DALI. 
L’ajout de systèmes communicants est nécessaire afin de relier 
informatiquement les informations jusqu’au gestionnaire du réseau EP de 
la ville.

•  FLUX CONSTANT : programmation en usine afin de compenser la baisse de 
flux des LED dans le temps. Le courant initial des LED est de 350 mA. 
Il est progressivement élevé jusqu’à 530 mA par palier de 10 mA chaque 
année pendant 20 ans. Cette progression constante du courant permet de 
conserver un flux identique pendant toute la durée de vie des LED : 
Cette solution ne nécessite pas de fil supplémentaire (1 conducteur phase 
et 1 conducteur neutre suffisent).

•  REG : contrôle de la température et régulation thermique par abaissement 
du courant des LED lorsque la température maximale est atteinte. 
Cette solution permet de garantir la durée de vie des LED lorsque les 
températures extérieures nocturnes sont élevées et ne nécessite pas de fil 
supplémentaire (1 conducteur phase et 1 conducteur neutre suffisent).

•  DV : programmation en usine d’une baisse de flux en fonction d’une tension 
réseau variable. Cette solution ne nécessite pas de fil supplémentaire  
(1 conducteur phase et 1 conducteur neutre suffisent).

  La baisse de flux suit ce tableau : 

Tension réseau Flux

220-240 V 100 %

200 V 80 %

180 V 60 %

160 V 40 %

La tension doit être régulée à partir d’armoires techniques situées en début 
de rue. La baisse de tension est déclenchée par une horloge externe.

•  LC : abaissement par ligne de commande. A partir d’une horloge externe, 
un signal est lancé en vue d’abaisser la puissance programmée en usine sur 
chaque point lumineux. Cela permet de réaliser des économies d’énergies 
importantes pour un groupe de luminaires. Le réglage des plages horaires 
est géré par les Services Techniques de la ville. Cette solution nécessite un 
câble à 3 conducteurs : 2 pour le secteur (Phase et Neutre) et le troisième 
est utilisé pour le pilotage du groupe de luminaires.

•  DDP : abaissement autonome point par point en milieu de nuit. 
Cet abaissement est personnalisé et peut contenir jusqu’à 5 paliers pour 
s’adapter à toutes les demandes.

Ce type d’abaissement ne nécessite pas d’horloge externe ni de fil 
supplémentaire (1 conducteur phase et 1 conducteur neutre suffisent) mais 
il nécéssite en amont une horloge crépusculaire.

 

Technologie Flat One
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Réglage en usine :
Avant 20 H : flux source à 100 %
20 H - 22 H : baisse du flux de 50 %
22 H - 06 H : baisse du flux de 80 %
06 H - 07 H : baisse du flux de 50 %
Après 07 H : flux source à 100 %
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DD11A

Exemple d’un abaissement personnalisé :

Avec cet exemple, l’économie annuelle réalisée est de 60 %.
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5 - Équipements complémentaires :

•  CEL : allumage ou extinction par cellule de détection infrarouge. 
Le luminaire s’allume si une présence est détectée et s’éteint 5 min après la 
dernière détection. La distance de détection est inférieure à 10 m. 
On utilise généralement un détecteur par mât. Cette solution est adaptée 
aux espaces piétons et peut piloter les drivers LITE et FULL, et ne nécessite 
pas de fil supplémentaire (1 conducteur phase et 1 conducteur neutre suf-
fisent).

•  CA : pilotage par antenne. Elle se branche uniquement sur un driver FULL. 
Elle permet de détecter les pannes, d’éteindre, d’allumer ou de grader à la 
demande. L’antenne dispense de changer le câble d’alimentation réseau 
mais nécessite une antenne par luminaire. Une étude est nécessaire pour 
vérifier son intégration en fonction de la géométrie du luminaire.

•  Protection parafoudre et parasurtension 
Les drivers LITE et FULL sont protégés des décharges électriques par 
construction jusqu’à 6 KV. L’optique Flat One est protégée des décharges 
électrostatiques par l’intermédiaire du driver situé dans le luminaire. 
 
Une protection parafoudre et parasurtension est systématiquement 
ajoutée. Elle protège jusqu’à 10 KV et permet de garantir la durée de vie 
des LED et de l’appareillage.

Technologie Flat One
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Récapitulatif des solutions techniques Chrysalis

• Choix du flux des LED en fonction du luminaire (voir tableau suivant).
• Choix du courant LED et de la durée de vie.
• Choix de la température de couleur : Blanc Neutre ou Blanc Chaud.
• Choix parmi 3 optiques combinables entre elles : R, SU et U.
• Choix du driver LITE ou FULL.
• Choix de la programmation :
Driver LITE : RES ou DD ou CEL
Driver FULL : DALI, Flux constant, REG, DV, LC, DDP, CEL ou  CA combinables selon le tableau ci-dessous :

• Option protection parafoudre : PFI

Technologie Flat One

Flux constant REG DV LC DDP CEL CA

DALI

DV

LC

DDP

Points forts des solutions Chrysalis

1 ─ Efficacité lumineuse élevée : la puissance réduite par point 
lumineux engendre une première économie de l’ordre de 20 % à 
flux égal par rapport aux lampes à décharge (FB, ST et MT).

2 ─ Précision de la distribution des optiques : les 3 optiques 
Chrysalis permettent d’obtenir de bien meilleures uniformités que 
les réflecteurs pour lampes à décharge. Cette sensation de confort 
permet de réduire les niveaux d’éclairements et donc la puissance 
installée de l’ordre de 20 %.

3 ─ Réduction du nombre de mâts : l’espacement entre 2 mâts est 
désormais de 4.5 x h avec l’optique Routière, alors qu’avec une 
optique traditionnelle l’espacement est de 4 x h. Ceci permet une 
économie supplémentaire de 10 %.

4 ─ Les commandes intelligentes : la diversité des solutions 
d’abaissement de puissance proposée par Chrysalis permet 
d’envisager des économies d’énergie de 25 à 60 % selon les choix.



230

LENTILLES ROUTIÈRES
3 lentilles sont dédiées à l’éclairage des voies urbaines :

Lentille SU SEMI URBAIN pour technologie Flat One

2. Répartition lumineuse pour une application 
routière optimisée pour des voies de largeur 
légèrement supérieure à la hauteur de feu.

 

U SUR Extensive

Remarques importantes :

Toutes les lentilles LED sont associables par juxtaposition, ce qui permet d’optimiser la distribution lumineuse quelque soit l’implantation.
Une étude d’éclairage spécifique permettra de déterminer la meilleure optique pour chaque projet.

Lentille R ROUTIER pour technologie Flat One

1. Répartition lumineuse pour une application 
routière optimisée pour des voies de largeur 
égale à la hauteur de feu.

 

U SUR Extensive

Lentille U URBAIN pour technologie Flat One

3. Répartition lumineuse pour une application 
urbaine optimisée pour des voies de largeur 
supérieure à la hauteur de feu.

 

U SUR Extensive

Lentilles LED

FLAT-ONE ÉTANCHE
Optique composée de 12 lentilles équipée 
d’un joint plat en silicone garantissant 
l’étanchéité de l’optique et des LED.
Disponible pour les lentilles R, SU, et U.

Ratio: l/h = 1 e/h = 4.5 Ratio: l/h = 1.2 e/h = 4 Ratio: l/h = 1.5 e/h = 3.5
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LENTILLES ÉCLAIRAGE PIÉTON
3 lentilles sont dédiées à l’éclairage des passages piétons :

Lentille ZT PIÉTON pour technologie Flat One

2. Répartition lumineuse symétrique optimisée 
pour un mât situé dans l’axe du passage piéton.

 

Lentille ZG PIÉTON pour technologie Flat One

1. Répartition lumineuse asymétrique optimisée 
pour un mât situé à gauche du passage piéton.

 

Lentille ZD PIÉTON pour technologie Flat One

3. Répartition lumineuse asymétrique optimisée 
pour un mât situé à gauche du passage piéton.

 

Lentilles LED
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ÉCLAIRAGE D’ACCENTUATION
3 lentilles sont dédiées à l’éclairage d’accentuation, l’illumination, l’éclairage architectural, la mise en lumière et la création d’ambiances :

Lentille faisceau 14° pour Élément Structure

Lentille à faisceau étroit symétrique (ouverture 
14°), pour un éclairage ponctuel et ciblé sur des 
plans horinzontaux ou verticaux.

Large 40° Moyen 24°Etroit 14° Asymétrique 17° x 34°

Lentille faisceau 25° pour Élément Structure

Lentille à faisceau symétrique moyen (ouverture 
25°), pour un éclairage ponctuel et ciblé sur des 
plans horizontaux ou verticaux.

Large 40° Moyen 24°Etroit 14° Asymétrique 17° x 34°

Lentille faisceau 40° pour Élément Structure

Lentille à large faisceau symétrique (ouverture 
40°), recommandée pour un éclairage doux et 
régulier sur des plans horizontaux ou verticaux.

Large 40° Moyen 24°Etroit 14° Asymétrique 17° x 34°

Lentilles LED
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Récapitulatif des solutions LED Chrysalis Flat One
Luminaire Nombre de 

modules Nombre de LED Courant LED
Max

Puissance totale 
consommée

Flux LED Maxi

Blanc Neutre             Blanc Chaud
Rendement global 

moyen
Flux sortant du luminaire

Blanc Neutre            Blanc Chaud

Efficacité lm / W

Blanc Neutre             Blanc Chaud

Alliance 1
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W

Alliance 2
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W

Amandine
3 24 530 mA 40 W 5250 lm 4800 lm 60 % 3150 lm 2880 lm 79 lm/W 72 lm/W
4 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 70 % 5180 lm 4900 lm 94 lm/W 89 lm/W

America 1
2 16 530 mA 28 W 3700 lm 3500 lm 85 % 3145 lm 2975 lm 112 lm/W 106 lm/W
3 24 530 mA 40 W 5250 lm 4800 lm 85 % 4463 lm 4080 lm 112 lm/W 102 lm/W

America 2
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W

Atelier LED 1 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 60 % 4440 lm 4200 lm 80 lm/W 76 lm/W

Charleston
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W

Century
2 24 530 mA 40 W 5600 lm 5160 lm 80 % 4480 lm 4128 lm 112 lm/W 103 lm/W
3 36 530 mA 60 W 8400 lm 7740 lm 80 % 6720 lm 6192 lm 112 lm/W 103 lm/W

Élément LED 6 36 700 mA 83 W 7350 lm 6050 lm 85 % 6250 lm 5145 lm 75 lm/W 62 lm/W

Élément Compact
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W

Balise Élément PM 1 6 350 mA 7 W 670 lm 540 lm 60 % 402 lm 324 lm 57 lm/W 46 lm/W
Balise Élément GM 2 12 350 mA 13 W 1340 lm 1080 lm 60 % 804 lm 648 lm 62 lm/W 50 lm/W

Élysée 500
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W

Élysée 650
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W

Fusion 1
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 111000 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W

Fusion 2

2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W
5 80 530 mA 130 W 18500 lm 17500 lm 85 % 15725 lm 14875 lm 121 lm/W 114 lm/W
6 96 530 mA 165 W 22200 lm 21000 lm 85 % 18870 lm 17850 lm 114 lm/W 108 lm/W

Mercure
& Mercure
Classique

2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
4 64 530 mA 105 W 14800 lm 14000 lm 85 % 12580 lm 11900 lm 120 lm/W 113 lm/W

Orphée
2 32 530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 85 % 6290 lm 5950 lm 114 lm/W 108 lm/W
3 48 530 mA 80 W 11100 lm 10500 lm 85 % 9435 lm 8925 lm 118 lm/W 112 lm/W
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OPTIQUES ROUTIÈRES 
La distribution photométrique de ces optiques a été soigneusement conçue 
pour optimiser la luminance sur les trois types de chaussée les plus utilisés 
dans les projets d’éclairage : R2, R3 et C2 (international). Leur répartition pho-
tométrique permet d’augmenter l’interdistance entre deux points lumineux, 
offrant un éclairage performant et économique.

Cette optique propose une solution d’éclairage 
de type routier pour les hauteurs de feux de 
6 à 10 m. Elle s’emploie principalement dans 
les luminaires Alliance 2, Mercure, Fusion 2 
et America 2. La répartition transversale et 
longitudinale de la lumière a été optimisée pour 
offrir une solution d’éclairage performante et 
confortable dans une application routière. Elle 
peut recevoir des lampe à iodures métalliques 
ou à sodium haute pression, culots E27 et E40, 
d’une puissance maxi de 250 W. L’optique RCR 
est réglable horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1 e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

RCR (Réflecteur Chrysalis Routier)

iReflec100

Cette micro-optique routière est spécialement 
conçue pour le luminaire America 1. Elle est 
prévue pour recevoir les micro-lampes à iodures 
métalliques et Cosmopolis, culots G12 et PGZ12. 
L’optique IReflec 100 est réglable 
horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1   e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

Cette optique est conçue pour les luminaires 
Alliance 2, Fusion 2, Mercure et America 2. A 
vocation urbaine, elle offre une distribution 
lumineuse transversale et permet ainsi de 
réduire la hauteur des points lumineux pour une 
installation plus conviviale dans un ensemble 
architectural donné. Elle peut recevoir des 
lampes à iodures métalliques ou à sodium haute 
pression, culots E27 et E40, d’une puissance maxi 
de 250 W. L’optique RCU est réglable 
horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1,5 e/h = 3,5

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

RCU (Réflecteur Chrysalis Urbain)

Cette optique routière est spécialement conçue 
pour les luminaires Alliance 1 et Fusion 1. Elle est 
prévue pour recevoir des lampes à iodures 
métalliques et Cosmopolis, culots G12 et PGZ12. 
L’optique OP4 est réglable horizontalement et 
verticalement.

Ratio: l/h = 1   e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OP4

Cette optique routière est spécialement conçue 
pour le luminaire Fusion 1. Elle est polyvalente et 
peut recevoir des lampes à iodures métalliques ou 
à sodium haute pression, culots E27 et E40, d’une 
puissance maxi de 150 W. L’optique OP5 est 
réglable horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1   e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OP5

Cette optique routière est spécialement conçue 
pour le luminaire Alliance 1. Elle est optimisée 
pour les lampes à iodures métalliques, culots E27 
et E40, d’une puissance maxi de 150 W. L’optique 
OP2 est réglable horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1  e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OP2

Cette optique routière est spécialement conçue 
pour le luminaire Alliance 1. Elle est optimisée 
pour les lampes à sodium haute pression, culots 
E27 et E40, d’une puissance maxi de 150 W, et 
peut aussi recevoir des lampes à fluorescence 
compacte, culots Gx24q-3 et Gx24q-4, d’une 
puisssance maxi de 42 W. L’optique OP1 est 
réglable horizontalement et verticalement.

Ratio: l/h = 1  e/h = 4

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OP1

Cette optique est dédiée à l’éclairage des conte-
allées. Elle permet de garantir une excellente 
uniformité sur les allées étroites malgré un 
espacement élevé. Elle s’emploie dans le 
luminaire Alliance 1. Cette optique peut recevoir 
des lampes à iodures métalliques à brûleur 
céramique tubulaires claires, culots E27 et E40, 
d’une puissance maxi de 150 W. L’optique OP3 
est réglable horizontalement et verticalement.

    Ratio: l/h = 0,5  e/h = 6

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OP3

Optiques traditionnelles pour lampes à décharge
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Cette optique est conçue pour le luminaire 
Amandine et ses variantes. Elle propose une 
solution d’éclairage de type routier pour les 
hauteurs de feux de 4 à 6 m. La répartition 
transversale et longitudinale de la lumière a été 
optimisée pour offrir une solution d’éclairage 
performante et confortable dans une application 
décorative. Elle peut recevoir des lampes à 
iodures métalliques à brûleur céramique, culot 
G12, d’une puissance maxi de 150 W.

Ratio: l/h = 1,5  e/h = 3,5

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

RAO (Réflecteur Asymétrique Orientable)

Cette optique asymétrique spécialement conçue 
pour le luminaire Fusion 1 est particulièrement 
destinée à l’éclairage des grands espaces et 
privilégie une répartition photométrique vers 
l’avant du luminaire. Elle peut recevoir des 
lampes tubulaires claires à double culot Rx7s à 
iodures métalliques et à sodium haute pression, 
de puissance 70 et 150 W.

Ratio: l/h = 2,5 e/h = 2

OP6

Cette optique asymétrique est particulièrement 
destinée à l’éclairage des grands espaces et 
privilégie une répartition photométrique vers 
l’avant du luminaire. Elle s’emploie dans les 
luminaires Fusion 2 et Mercure. Elle peut 
recevoir des lampes tubulaires claires à double 
culot Rx7s à iodures métalliques et à sodium 
haute pression de puissance 70 W et 150 W.

Ratio: l/h = 2,5 e/h = 2

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

RCA
Cette grille paralume circulaire en polycarbonate 
est conçue pour les luminaires Amandine et ses 
variantes. Elle offre une solution d’éclairage LED 
performante et confortable pour les hauteurs de 
feux de 4 à 5 m. La répartition circulaire de la 
lumière permet l’éclairage des places, d’espaces 
piétons, de parcs et jardins ou de voies urbaines 
ou résidentielles à faible circulation.

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

MRP LED

OPTIQUES CIRCULAIRES

Cette grille paralume circulaire en polycarbonate 
est conçue pour le luminaire Amandine et ses 
variantes. Elle offre une solution d’éclairage 
performante et confortable pour les hauteurs de 
feux de 4 à 5 m. La répartition circulaire de la 
lumière permet l’éclairage des places, d’espaces 
piétons, de parcs et jardins ou de voies urbaines 
ou résidentielles à faible circulation. Elle peut 
recevoir des lampes à iodures métalliques ou a 
sodium haute pression, culots E27 et E40, d’une 
puissance maxi de 100 W.

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

MRP

Optiques traditionnelles pour lampes à décharge

F16371 - NarrowF16372 - WideF16373 - Standard

3eA 3eP OP6 OP4

3eR 3eU iRe�ec100

MRL MRP

RAO RIC

OP1

OP2

OP5

OP3

iRe�ec200ExaCT

iRe�ec300

iRe�ec210

optique 
circulaire

OPTIQUES ASYMÉTRIQUES GRANDS ESPACES

RÉGLAGE DES OPTIQUES 
En fonction de votre besoin d’éclairer une zone plutôt qu’une autre, nous pro-
posons un réglage adapté des optiques lors des études d’éclairage, réglage qui 
sera répercuté sur la préparation du luminaire en usine.

type de réglage

A : réglage horizontal B : réglage vertical

influence du réglage

Cas de figure A : influence du réglage horizontal. Flux 
orienté vers l’avant (A1) et flux orienté vers le pied de 
mât (A2).

B1

B2

A1

A2

Cas de figure B : influence du réglage vertical. Flux 
extensif (B1) et flux intensif (B2).
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Atelier
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

Étanchéité du bloc optique  IP 66
Classe I & II
Résistance aux chocs   IK 08 (vasque verre)
Poids maxi avec appareillages 17 kg
SCx  0.13 m2

OPTION
Adaptation pour mât Ø 60 mm.

MATÉRIAUX
-   Corps en aluminium moulé, finition par poudrage polyester thermolaqué, 

teintes RAL ou Futura Akzo Nobel.
-    Dôme en tôle électro-zinguée, finition identique au corps, face inférieure du 

dôme RAL 9010.
-   Bras en profilé d’aluminium, finition identique au corps. 
-    Vasque en verre plat sablé, trempé thermiquement. 
-    Réflecteurs asymétrique Compact et circulaire OC en aluminium brillanté et 

anodisé
-   Joint d’étanchéité du couvercle en EPDM à cellules fermées.

DIMENSIONS

FIXATION
-   Fixation en top de mât Ø 60 ou 76 mm à l’aide de 2 vis M8 en inox, 

emmanchement 100 mm. 

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
-   Ouverture du luminaire à l’aide de 2 vis M6 en inox.
-   Raccordement au réseau par presse-étoupe ISO 20 pour câble d’alimentation 

de section 3G2,5 maximum.
-   Accès à la lampe après ouverture du luminaire. 
-   Accès aux appareillages après ouverture du luminaire ; retrait de la platine à 

l’aide de 2 vis FHC M6 en inox.

PHOTOMÉTRIES

SOURCES, OPTIQUES ET APPAREILLAGES 

Atelier

Type Forme Culot Compact OC

MT Iodures Métalliques G12 35 à 150 W 35 à 150 W

MT Cosmopolis PGZ12 45 à 140 W 45 à 140 W

-  Appareillages ferromagnétiques ou électroniques selon version.

Atelier LED

Compact 150 W MT Isolux Compact 150 W MT
luminaire ATE-EXACT polar diagram
file : ATELIER ATE-EXACT 1 MT 150 15000 3000 G12.LDT

Indal  • Zone de Pompey Industries • 54670 Custines • France • Tel 03 83 49 63 63 • www.indal-france.com

C0-C180 C15-C195 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

80

120

160

200

 cd/klm 

article number
Atelier  

lamp(s)
1 x 1 MT 150 15000 3000 G12
total flux
15000 lm
LOR
51 %
tilt angle
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 

luminaire ATE-EXACT isolux diagram  M 1 : 250
file : ATELIER ATE-EXACT 1 MT 150 15000 3000 G12.LDT

Indal  • Zone de Pompey Industries • 54670 Custines • France • Tel 03 83 49 63 63 • www.indal-france.com

0 5-5 10-10 15-15 20 m-20 m

0 0

5 5

-5 -5

10 10

-10 -10

15 m 15 m

-15 -15

1,0

1,0

1,01,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0
8,0

8,0
8,0

16

16

16
32

32

32

swivel angle :
tilt angle :

0,0
0,0

°
°

height :
orientation :

4,0
0,0

m
°

light loss factor  :  0,9 article number
Atelier  

lamp(s)
1 x 1 MT 150 15000 3000 G12
total flux
15000 lm
LOR
51 %
tilt angle
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 

Les courbes d’intensité sont mesurées pour un luminaire installé à une hauteur
de 4 m.

Nb. de 
LED

Courant 
LED

Puissance 
totale 
conso.

Flux LED Maxi

Blanc                 Blanc
Neutre              Chaud

Rendement
global 
moyen

Flux Sortant

Blanc                 Blanc
Neutre              Chaud

Efficacité lm / W

Blanc                 Blanc
Neutre              Chaud

Puissance
équivalente

(remplacement 
SHP / IM)

Optique

32

350 mA 35 W 5200 lm 4900 lm 60 % 3120 lm 2940 lm 89 lm/W 84 lm/W 35 W ATE 1
ATE 1
ATE 1

450 mA 45 W 6300 lm 5900 lm 60 % 3780 lm 3540 lm 84 lm/W 79 lm/W 50 / 45 W

530 mA 55 W 7400 lm 7000 lm 60 % 4440 lm 4200 lm 81 lm/W 76 lm/W 50 / 60 W

Flat One  ATE 1

  PHOTOMÉTRIES LED

luminaire ATELIER polar diagram
file : IN110118A.LDT

Indal  • Zone de Pompey Industries • 54670 Custines • France • Tel 03 83 49 63 63 • www.indal-france.com

C0-C180 C90-C270

90°

105°

120°120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

60°

75°

30

45

60

75

 cd/klm 

article number
LED

lamp(s)
1 x 16 leds 530mA
total flux
3500 lm
LOR
75 %
tilt angle
0,0 °

C 270

C 
90

C 180 C 0

Anstellwinkel 

Isolux Flat One  ATE 1
luminaire ATELIER isolux diagram

file : IN110118A.LDT

Indal  • Zone de Pompey Industries • 54670 Custines • France • Tel 03 83 49 63 63 • www.indal-france.com
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0 0

5 5

-5 -5

10 10
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4,0 8,0
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8,0

swivel angle :

tilt angle :

0,0

0,0

°

°

height :

orientation :

4,0

0,0

m

°

light loss factor  :  0,9
article number

LED

lamp(s)

1 x 32 leds 530mA

total flux
7400 lm

LOR
60 %

tilt angle
0,0 °

C 
270

C 
90

C 
180

C 
0

Anstellwinkel δ

Les courbes d’intensité sont mesurées pour un luminaire à 0°.

L’ensemble des courbes photométriques est disponible sur demande.

Les courbes d’éclairement sont mesurées pour un luminaire équipé de 16 LED, 
alimenté par un courant de 530 mA et installé à une hauteur de 4 m.
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Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

FIXATION PAR BRANDON
La dimensions des brandons de fixation peut varier d’une crosse à l’autre en fonction des contraintes de résistances pré-calculées par notre bureau d’études. Vous trouverez ci-dessous les principaux modèles de brandons utilisés dans les en-
sembles présentés dans cet ouvrage.

FIXATION PAR BRANDON DES TÊTES EN ALUMINIUM MOULÉ SUR CANDÉLABRE
Les crosses sont équipées d’un brandon de diamètre et de longueur variables, elles se fixent sur un mât équipé d’inserts ou de crevés en top.

Brandon pour mât top Ø 60 / 62 mm

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Brandon pour mât top Ø 89 à 90 mm

Brandon pour mât top Ø 75 / 76 mm

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Les fixations
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FIXATION PAR BRANDON DES TÊTES MÉCANO-SOUDÉES SUR CANDÉLABRE
Les crosses sont équipées d’un brandon de diamètre et de longueur variables ; elles se fixent sur un mât équipé d’inserts ou de crevés en top.

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Brandon de crosse aluminum pour  mât
top Ø 75 / 76 mm

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Brandon de crosse aluminium pour mât
top Ø 60 / 62 mm

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Brandon de crosse aluminium pour mât
top Ø 89 / 90 mm

Ø 60,3

Ø 57

480
375

262
375

Ø 42,4Ø 42,4

320 370 370

Ø 60 Ø 60 Ø 75 Ø 90

470

Ø 60,3

Ø 42,4Ø 42,4
Ø 45

Ø 60 Ø 75 Ø 75 ou 90 Ø 90

Brandon de crosse acier pour mât
top Ø 60 / 62 mm

FIXATION DES TÊTES PAR COLLIER (COL)
Les crosses en fixation par collier sur mât sont fixées pour l’intermédiaire de 4 
vis M8 ou M10 inox. 

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Les fixations

Brandon de crosse acier pour mât
top Ø 89 / 90 mm
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FIXATION DIRECTE TYPE DRAPEAU (TD)
Les crosses (fonderie) en fixation directe sur mât sont fixées par l’intermédiaire 
de 2 vis M8 ou M10 inox. L’entraxe de fixation varie selon le modèle. Fixation des têtes 

mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

FIXATION EN APPLIQUE MURALE (AM)
Les appliques murales sont fixées par l’intermédiaire d’une plaque en aluminium 
moulé à l’aide de 3 points de fixation ou d’un profilé en aluminium à l’aide de 
2 points de fixation. Sur les plaques en aluminium moulé figure un filetage M8 
pour la fixation d’un boîtier de raccordement. Vous trouverez ci-dessous tous les 
modèles de plaques utilisées pour fixer les crosses en applique murale.

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Pièce applique murale 3 points 
de fixation

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Profilé APPLIK sur mât en aluminium 
2 points de fixation

Profilé RENOV en aluminium
2 points de fixation

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Fixation des têtes 
mécano soudée par 
brandon sur candélabre
(REHBR)

Fixation des têtes en 
aluminium moulé par 
brandon sur candélabre
(NDBR)

Fixation des têtes par 
collier (COL)

Fixation sur caténaire

Fixation des crosses 
directement sur mât
(FAP)

Fixation des contre feux 
directement sur mât (APPLIK)

Fixation des crosses en 
applique murale (FAM)

620

510

55

80

M8

420

320

50

M8

Applique murale FAM 400 Applique murale FAM 600

Profilé applik 
pour applique murale ou
contre crosse
2 point de fixations

120 Ø11

Profilé Rénov 
pour contre crosse
2 point de fixations

Ø11

180
120

180
120 10 x 1310 x 13

Profilé APPLIK murale
2 points de fixation

Pièce applique murale 3 points de 
fixation 

AM

AM 400

AM APPLIK

AM 600

FIXATION DES CONTRE-FEUX SUR MÂT SUR PROFILÉ

APPLIK/RENOV (TD)
Les contre-feux (hors fonderie) sont fixés au mât par l’intermédiaire d’une 
pièce d’adaptation APPLIK ou RENOV à l’aide de 2 vis M10 inox. L’entraxe de 
fixation varie selon le modèle. Vous trouverez ci-dessous tous les modèles de 
plaques utilisées pour fixer les crosses en applique sur mât.

Les fixations

FIXATION PAR BRANDON AVEC COUPELLE
Les crosses avec coupelle sont équipées d’un brandon Ø 49 mm d’une
longueur de 530 mm.
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FIXATION DES CROSSES EN APPLIQUE SUR MÂT

Fixation des contre-feux directement sur mât FAP APPLIK
Les crosses Windsor S 1000, Réverbère, Palerme et Kastelle sont fixées 
directement sur mât en contre-feu par l’intermédiaire d’un profilé 
aluminium avec 2 points de fixation. Les entraxes de fixation sont 
précisés dans les tableaux techniques du chapitre de présentation  
des crosses.

Fixations spécifiques pour les crosses AURORE et TRADITION

-  Entretoise ENT 96 en aluminium moulé pour tube Ø 90 mm et crosse 
Ø 60 mm. Pièce de serrage BF 22 en aluminium moulé (visserie inox).

-  Adaptateur Satellite AS en aluminium moulé pour tout type de mât. 
Satellites en aluminium moulé pour crosse Ø 60 mm (visserie inox).

-  Collier Chrysalide en aluminium moulé pour tube Ø 90 mm. Satellites  
en aluminium moulé pour crosses Ø 60 mm (visserie inox). 
Brevet européen n° 0338958

80 Ø 11

ENTRETOISE
ENT 96

ADAPTATEUR SATELLITE
AS

COLLIER
CHRYSALIDE

FIXATION DES CROSSES EN TOP DE MÂT

La dimension des brandons de fixation peut varier d’une crosse à l’autre 
en fonction des contraintes de résistance pré-calculées par notre bureau 
d’études. Vous trouverez dans cette partie les principaux modèles de 
brandons utilisés dans les ensembles présentés dans cet ouvrage.

Crapaudine

Mât

Vis de pression

Brandon

Mât

Brandon
Adaptation

en top de mât

Ø 42
L = 500 mm

Ø 49
L = 500 mm

Ø 60
L = 500 mm

Embout fileté
Ø 27 pdg (3/4’’G)

Embout fileté
Ø 34 pdg (1’’G)

Embout lisse
Ø 60 ou 76 mm

L = 70 mm

Vis de pression

Vis de
pression

Vis de
pression

Ø 49 mm

Fixations

TOP DE MÂT Ø 114 MM

Fixation par brandon avec coupelle CBR
Les crosses avec coupelle sont équipées d’un brandon Ø 49 mm d’une 
longueur de 530 mm. Seule la crosse Blois S 1500 est équipée d’un 
brandon Ø 60 mm d’une longueur de 530 mm.

Fixation par brandon avec adaptateur coupelle CABR
Les crosses de section carrée sont équipées d’une coupelle spécifique 
avec brandon Ø 49 mm (Auxerre & Chartres).

Adaptation pour mâts étagés Saxo et Hautbois Ø 168/114 mm
Les crosses avec coupelle sont compatibles avec les mâts étagés Saxo et 
Hautbois Ø 168/114 mm grâce à un embout d’adaptation spécifique soudé 
en top de mât pour emmanchement Ø 49 mm.

Ø 49 mm

53
0 

m
m

Ø 60 mm

53
0 

m
m

Crapaudine

Mât

Vis de pression

Brandon

Mât

Brandon
Adaptation

en top de mât

Ø 42
L = 500 mm

Ø 49
L = 500 mm

Ø 60
L = 500 mm

Embout fileté
Ø 27 pdg (3/4’’G)

Embout fileté
Ø 34 pdg (1’’G)

Embout lisse
Ø 60 ou 76 mm

L = 70 mm

Vis de pression

Vis de
pression

Vis de
pression

Ø 49 mm

La longueur de profilé et l’entraxe de fixation selon la crosse sont disponibles 
sur demande.

TD RENOV

TD APPLIK TD RENOV

TD
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Candélabres et supports
Mât Élément

MÂT RECTANGLE ALUMINIUM

DESCRIPTION
-  Mât dédié aux luminaires Élément LED et Élément Compact. 
-  Disponible en 1 ou 2 feux.
-  Hauteurs de feu 4, 5 et 6 m (autres hauteurs sur étude). 
-  Taille de la réhausse 1,5 m ; inclinaison de la crosse 2°.
-  Contre-feu avec crosse RBR directement sur mât ou sur réhausse.

MATÉRIAUX ET FINITIONS
-  Semelle en aluminium moulé avec traitement thermique.
-  Réhausse et crosse en aluminium extrudé d’épaisseur 4 mm. 
-  Fût en aluminium extrudé.
-  Finition par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo 

Nobel.
Finition proposée : fût Silver / embase, réhausse et luminaire Platine (Akzo 
Nobel Futura). 

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
-  Montage du luminaire en latéral à l’aide de 2 vis M8.
-  Montage invisible de la réhausse sur le mât par 2 vis M10. 
-  Réglage de l’ajustement de la tête et du mât à l’aide de 2 vis M8.
-  Entraxe de fixation de la semelle 300 x 300 mm. 
-  Tiges de scellement : 4 tiges JT 20 / M18 x 400.
-  Porte d’accès située à l’avant du mât, verrouillage par vis.
-  Profondeur de l’espace disponible derrière la porte d’accès : 79 mm.
- Portillon 80 x 500 mm.

NORMES ET CERTIFICATIONS
Marquage CE.

OPTIONS
-  Personnalisation graphique sur mât aluminium (au niveau du fût) : sérigraphie, 

adhésif ou transfert.
-  Personnalisation LED : système lumino-technique LED placé à la base des bras 

de la réhausse. 
-  Mât à enfouissement.
-  Hauteurs de mâts supérieures à 6 m (mâts acier uniquement).

mât rectangle aluminium
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Candélabres et supports

Mâts étagés Atelier
DESCRIPTION
-  Mât étagé dédié au luminaire Atelier.
-  Embase Ø 140 mm. 
-  Réhausse Ø 76 mm, hauteur 1,5 m. 
-  Hauteurs 4, 4,5 et 5 m.
-  Top de mât Ø 76 mm.

MATÉRIAUX ET FINITIONS
-  Fûts en acier galvanisé sans soudure apparente.
-  Finition par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou
   Futura Akzo Nobel.

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
-  Entraxe de la semelle 200 x 200 mm.
-  Tiges de scellement : 4 tiges JT 16 / M14 x 300.

NORMES ET CERTIFICATIONS 
Marquage CE.

OPTION
1 ou 2 bagues décoratives.

mâts étagés Atelier
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Candélabres et supports

Mât Saxo 139/76
DESCRIPTION
-  Mât étagé pour ensemble Style & Classique.
-  Disponible en 5 hauteurs : 3, 3.5, 4, 4.5 et 5 m.
-  3 décors.
-  Top de mât Ø 76 mm.

MATÉRIAUX ET FINITIONS
-  Fût en acier galvanisé avec 3 décors en aluminium moulé (embase,    
    réducteur et bague).
-  Finition par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo       
    Nobel. 
    Finition proposée : Noir 100 Sablé (Futura Akzo Nobel).

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
-  Montage du luminaire en top de mât par embout fileté Ø 27 pdg (3/4” G) ou par    
    embout lisse Ø 60 x 70 mm.
-  Entraxe de fixation de la semelle 200 x 200 mm.
-  Fixation de la crosse sur mât par emmanchement Ø 42 ou 49 mm, 2 rangées de  
    4 inserts à 90° (vis STHC M8).
-  Fixation du mât au sol par semelle entraxe 200 x 200 mm, 4 tiges de scellement  
    JT16 / M14 x 300.
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Saxo 139/76 
3000

Saxo 139/76 
3500

Saxo 139/76 
4000

Saxo 139/76 
4500

1500

3500

Saxo 139/76 
5000

1500

3000

1000

3000

1000

2500

1000

2000

200

200

Scellement par 4 tiges JT16/M14 x 300
avec 2 rondelles et 2 écrous par tige

Ø 76 Ø 76 Ø 76

Ø 76 Ø 76
Porte

Ø 139 Ø 139 Ø 139 Ø 139 Ø 139

Le mât étagé Saxo 139/76 est disponible en cinq hauteurs. Il est réalisé en acier galvanisé avec trois décors 
dédiés en aluminium moulé (embase, réducteur et bague). Il bénéficie d’une finition par poudrage polyester 
thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo Nobel.

Saxo 139 / 76

DIMENSIONS SAXO 139/76

Hauteur totale 3 000 mm 3 500 mm 4 000 mm 4 500 mm 5 000 mm 
Hauteur borne Ø 139 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 500 mm 1 500 mm 
Hauteur rehausse Ø 76 mm 2 000 mm 2 500 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 500 mm 
Portillon 75 x 400 mm 75 x 400 mm 75 x 400 mm 75 x 500 mm 75 x 500 mm 
Carré inscrit 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm

POIDS ET COMPOSITION

Poids 33 kg 36 kg 41 kg 47 kg 51 kg 
Nombre d'éléments 4 4 4 4 4

FIXATIONS

Fixation du luminaire en top de mât par embout fileté Ø 27 pdg (3/4” G) ou par embout lisse Ø 60 x 70 mm  
Fixation de la crosse sur mât par emmanchement Ø 42 ou 49 mm, 2 rangées de 4 inserts à 90° (vis STHC M8) 
Fixation du mât au sol par semelle entraxe 200 x 200 mm, 4 tiges de scellement JT16/M14 x 300

> Installation et maintenance des mâts p. 251
> Fixations des crosses et des luminaires p. 241
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Saxo 139/76 
3000

Saxo 139/76 
3500

Saxo 139/76 
4000

Saxo 139/76 
4500

1500

3500

Saxo 139/76 
5000

1500

3000

1000

3000

1000

2500

1000

2000

200

200

Scellement par 4 tiges JT16/M14 x 300
avec 2 rondelles et 2 écrous par tige

Ø 76 Ø 76 Ø 76

Ø 76 Ø 76
Porte

Ø 139 Ø 139 Ø 139 Ø 139 Ø 139

Le mât étagé Saxo 139/76 est disponible en cinq hauteurs. Il est réalisé en acier galvanisé avec trois décors 
dédiés en aluminium moulé (embase, réducteur et bague). Il bénéficie d’une finition par poudrage polyester 
thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo Nobel.

Saxo 139 / 76

DIMENSIONS SAXO 139/76

Hauteur totale 3 000 mm 3 500 mm 4 000 mm 4 500 mm 5 000 mm 
Hauteur borne Ø 139 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 500 mm 1 500 mm 
Hauteur rehausse Ø 76 mm 2 000 mm 2 500 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 500 mm 
Portillon 75 x 400 mm 75 x 400 mm 75 x 400 mm 75 x 500 mm 75 x 500 mm 
Carré inscrit 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm 74 x 93 mm

POIDS ET COMPOSITION

Poids 33 kg 36 kg 41 kg 47 kg 51 kg 
Nombre d'éléments 4 4 4 4 4

FIXATIONS

Fixation du luminaire en top de mât par embout fileté Ø 27 pdg (3/4” G) ou par embout lisse Ø 60 x 70 mm  
Fixation de la crosse sur mât par emmanchement Ø 42 ou 49 mm, 2 rangées de 4 inserts à 90° (vis STHC M8) 
Fixation du mât au sol par semelle entraxe 200 x 200 mm, 4 tiges de scellement JT16/M14 x 300

> Installation et maintenance des mâts p. 251
> Fixations des crosses et des luminaires p. 241
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Candélabres et supports
MONTAGE DES MÂTS 

RECOMMANDATIONS
-   Mâts acier et aluminium 

La non-observation des instructions et recommandations de montage peut 
entraîner un risque de blessure des personnes et/ou de dommage matériel.

-   Calcul de la résistance des mâts
Les mâts sont conçus pour résister à une charge donnée et connue, tenant 
compte des contraintes liées à une zone géographique et un site. Tout ajout 
d’accessoires (banderole, guirlande, oriflamme, jardinière, panneau routi-
er...) doit faire l’objet d’une vérification préalable indispensable auprès de 
notre bureau d’études. Tous les mâts sont livrés avec des tiges de scellement 
évaluées pour une implantation et une charge données. Les dimensions du 
massif sont sous la responsabilité des maîtres d’ouvrages. Les dimensions 
données par notre bureau d’études le sont à titre indicatif et nécessitent 
d’être validées par un bureau spécialisé en génie civil.

-   Montage des mâts 
Pour tous types de montage, il est impératif de prévoir un drain débouch-
ant hors du béton, pour évacuer l’eau de condensation du mât. Lors de 
l’utilisation de mâts en aluminium avec des tiges de scellement en acier, des 
rondelles anti-couple sont fournies et doivent être obligatoirement mises en 
place. Recouvrir les têtes des tiges et les écrous par un capuchon de protec-
tion rempli de graisse afin de les préserver de toute oxydation et de per-
mettre la maintenance annuelle des mâts (serrage). Il est recommandé de 
ne pas recouvrir la semelle du mât. En cas d’enfouissement, la protection 
du pied de mât et de la semelle doit être assurée par un revêtement isolant 
chimique et électrique, de type bitumineux par exemple (voir “Traitement 
de surface p. 300).

>   Montage recommandé 
Installer les mâts à semelle directement sur la fondation
(massif béton) qui doit être lisse, plate et horizontale (fig. 1 et 2). 

>   Montage avec système semi-rigide
Il est possible d’utiliser un dispositif semi-rigide entre la semelle et le 
massif béton afin d’assurer la verticalité du support ainsi que l’assise 
correcte de la semelle (fig. 3).

>  Montage sur écrous 
Le montage décalé sur écrous est toléré à la seule condition que l’espace 
libre sous la semelle soit comblé à l’aide d’un mortier de bourrage sans 
retrait (fig. 4).

-   Préparation des mâts 
Pour une utilisation en bord de mer, nous préconisons une peinture adaptée 
aux milieux fortement salins (voir “Traitement de surface p. 300).

-  Protection bitumineuse
Protection anti-corrosion appliquée en pied de mât et sur la semelle sur une hau-
teur standard de 300 mm, en option (voir “Traitement de surface” p. 299).

-   Stockage des mâts
Il ne doit pas se faire directement à même le sol ou à proximité d’une zone 
de stockage de matériaux pulvérulents. Une ventilation doit être prévue pour 
un stockage longue durée, les cerclages métalliques devront être supprimés.

-   Maintenance des mâts
Pour la maintenance annuelle, les recommandations du syndicat de 
l’éclairage conditionnent l’application de la garantie. 

> Vérifier la fixation des crosses, luminaires et accessoires
> Vérifier la présence de la visserie et de son bon serrage
> Vérifier l’emmanchement de la crosse et du luminaire 
>  Nettoyer la surface du mât à l’aide d’une eau savonneuse pour les mâts 

en aluminium ou en acier galvanisé et utiliser un produit lustrant pour 
les mâts thermolaqués

> Contrôler les départs de corrosion ou de fissuration des mâts afin 
d’intervenir le plus rapidement possible.

-  Sécurité passive (classe de choc)
Les mâts Chrysalis sont de classe 0 (EN 40). Dès lors qu’un mât est accidenté, 
sa tenue mécanique est remise en cause. La dépose et la mise en sécurité du 
mât sont impératives.

fig. 1 - Mât aluminium fig. 2 - Mât acier 

fig. 3 fig. 4
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Les réducteurs pour mâts étagés en aluminium sont en aluminum moulé. Les 
réducteurs mobiles autorisent une orientation de la réhausse sur 360°, ils of-
frent la possibilité de différencier les couleurs de borne et de réhausse. Finition 
par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo Nobel.

 -   Réducteurs fixes simples (fûts et enjoliveurs soudés) 
RF 149 WIN pour embase Ø 140 mm et réhausse Ø 90 mm 
RF169 WINpour embase Ø 160 mmet réhausse Ø 90 mm  
RF 1610 pour embase Ø 160 mm et réhausse Ø 100 mm 

-   Réducteurs fixes (fûts soudés et enjoliveurs démontables) 
RF 96 ISO  pour embase Ø 90 mm et réhausse Ø 60 mm 
RF 149 ISO  pour embase Ø 140 mm et réhausse Ø 90 mm  
RF 1612 ISO  pour embase Ø 160 mm et réhausse Ø 120 mm 

-   Réducteurs mobiles (fûts assemblés) 
RM 129 ISO pour embase Ø 120 mm et réhausse Ø 90 mm  
RM 149 ISO pour embase Ø 140 mm et réhausse Ø 90 mm
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RÉDUCTEURS DE MÂTS

Accessoires

Pièce en aluminium moulé destinée à mettre en oeuvre différents accessoires 
sur mât d’éclairage public : porte drapeau, support projecteur, support floral, 
prise de courant et élément lumineux de décoration.
Finiton par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo 
Nobel.

-  Filin de maintien du portillon fixé par rivets

-  Portillon à charnière haute avec système de blocage en position ouverte

-  Vis de portillon antivandalisme livrée avec clé spécifique sur demande
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Embase en aluminium moulé, pour semelle aluminium, composée de deux 
parties autour du mât. Cette embase s’adapte sur des mâts de Ø 139 et 168 
mm en acier et de Ø 140 mm en aluminium. Elle s’assemble avec 2 vis CHC M8, 
et 2 vis de réglage HC M6.

EMBASE CLASSIQUE
Embase en aluminium moulé, pour semelle aluminium, composée de deux 
parties autour du mât. Cette embase s’adapte sur des tubes de Ø 90, 100, 120 
et 140 mm. Pour l’utilisation de cette embase, les tiges d’ancrage ne doivent 
pas dépasser de plus de 50 mm du massif. Elle s’assemble avec 2 vis FHC M6.
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Dans la plupart des cas, le thermolaquage (mono-couche sur protection anti-corrosion) fait partie des méthodes de protection adaptées aux environnements “standards”. Dans les cas les plus extrêmes, où le milieu est plus corrosif
(ex. bord de mer) il sera recommandé d’utiliser un procédé de thermolaquage bi-couche,  voire d’appliquer une peinture liquide tri-couche.

C1 et C2 C3 et C4 C5-1 et C5-m

Thermolaquage mono-couche Thermolaquage bi-couche “Bord de mer” Peinture liquide
tri-couche “Bord de mer liquide”

Traitement de surface
(chimique ou mécanique)

Traitement de surface
(chimique ou mécanique)

Traitement de surface
(chimique ou mécanique)

Poudrage (≈ 80µm)  
(poudre polyester ou epoxy-polyester)

Poudrage (≈ 40µm)  
(primaire poudre epoxy)

Pulvérisation liquide (≈ 100µm)  
(primaire epoxy) 

Polymérisation 
(≈ 20 min à 180°C)

Polymérisation 
(≈ 20 min à 180°C) Séchage 24 h

Poudrage (≈ 80µm)  
(poudre polyester ou epoxy-polyester)

Pulvérisation liquide (≈ 100µm)  
(primaire epoxy) 

Polymérisation 
(≈ 20 min à 180°C) Séchage 24 h

Pulvérisation couche de finition (≈ 80µm)
(polyuréthane)

Séchage 24 h

Préconnisations et rappel des catégories de corrosivité atmosphériques

Traitement de surface
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MONO-COUCHE OU BI-COUCHE 
Le process de thermolaquage consiste à projeter au pistolet une peinture en 
poudre, à base de liants (époxydiques, polyesters, polyuréthanes, acryliques 
ou polyamides), chargée électrostatiquement et thermodurcissable. La cuis-
son dans un four polymérise le revêtement en un film résistance et confère çà 
celui-ci toutes ses caractéristiques de dureté, souplesse, couleur, brillance et 
de tenue dans le temps. Mais le thermolaquage seul (mono-couche) n’est pas 
une protection anticorrosion, seul le traitement bi-couche offre une protection 
anticorrosion grâce à l’application d’une résine époxy en couche primaire.

Caractéristiques
-   Esthétique  

La peinture en poudre permet un dépôt uniforme et régulier sur les pièces 
métalliques. Les aspects de surface disponibles autorisent à envisager 
une autre dimension esthétique, en jouant sur les finitions et les effets de 
matière.

-   Finition 
La finition en standard est brillante, possibilité d’une finition mate ou 
texturée.

-   Durabilité 
Grâce à leurs excellentes performances et résistance aux intempéries, les 
peintures en poudre poylester sont particulièrement adaptées aux matériels 
extérieurs. 

Extrait de la norme NF EN ISO 12944-2

Catégories de corrosivité Extérieur Intérieur

C1 très faible Bâtiments chauffés à atmosphère propre.
Ex : bureaux, magasins, écoles, hôtels.

C2 faible Atmosphères avec un faible niveau de pollution.
Surtout zones rurales.

Bâtiments non chauffés où de la condensation peut se 
produire. Ex : entrepôts ou salles de sport.

C3 moyenne Atmosphères urbaines et industrielle, pollution modérée 
par le dioxyde de soufre. Zones côtières à faible salinité.

Enceintes de fabrication avec humidité élevée et une 
certaine pollution de l’air. Ex : industrie alimentaire, 
blanchisserie, brasseries, laiteries.

C4 élevée Zones industrielles et zones côtières à salinité modérée.
Bord de mer à plus de 3 km de la côte.

Usines chimiques, piscines, chantiers navals côtiers.
Ex : nettoyage au jet, laboratoires, abattoirs.

C5-1 très élevée
(industrie)

Zones industrielles avec humidité élevée et atmosphère 
agressive.

Bâtiments ou zones avec condensation permanente et 
pollution élevée. Ex : vapeurs, piscines fermées, usines 
chimiques.

-   Caractéristiques mécaniques 
Les caractéristiques mécaniques des peintures en poudre son supérieures à 
celles des peintures liquides.

-  Résistance à la rayure 
   Les peintures en poudre offrent de très bonnes caractéristiques générales     
de résistance aux frottements et aux rayures.

-  Garantie
La garantie pour le thermolaquage est de 2 années, garantie de bon 
fonctionnement dite “de bonne tenue”. La norme NF T 36-001 définit ainsi la 
garantie de bonne tenue : “On dit d’un revêtement par produit de peinture 
qu’il a une bonne tenue lorsqu’il ne présente ni cloquage, ni craquelage, ni 
écaillage, ni décollement, au delà de 5 % de l’élément de référence”.

-  Qualité environnementale
Les peintures en poudre thermodurcissable ne contienent ni solvant, ni 
composé toxique ou pigment à base de plomb. Les techniques d’application 
de la peinture en poudre induisent de faibles pertes de matères. L’acier 
et l’aluminium thermolaqués répondent parfaitement aux critères du 
développement durable dans la mesure où ils sont indéfiniment recyclables.

thermolaquage mono-couche

Polyurethane paint

Epoxy primer 
Substrate

Polyester powder
Epoxy primer
Substrate 

Polyester powder
Substrate

Process peinture liquide tri-couches

Thermolaquage bi-couches

Thermolaquage mono-couche

Second coat of epoxy primer

thermolaquage bi-couche

Polyurethane paint

Epoxy primer 
Substrate

Polyester powder
Epoxy primer
Substrate 

Polyester powder
Substrate

Process peinture liquide tri-couches

Thermolaquage bi-couches

Thermolaquage mono-couche

Second coat of epoxy primer

Traitement de surface
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PROCESS PEINTURE LIQUIDE TRI-COUCHE
Lorsque l’environnement est particuièrement agressif, comme le long du 
littoral, Chrysalis préconise l’application du procédé liquide tri-couche. 
Comme pour les poudres, les peintures liquides sont appliquées au pistolet. 
Plusieurs familles de peinture sont mises en oeuvre en fonction des propriétés 
recherchées telles que :

- Epoxy, pour la tenue à la corrosion
- Polyuréthane, pour l’aspect (tendu) et la tenue aux UV

L’application du procédé liquide tri-couche “Bord de mer” se fait par application 
successive de 2 sous-couches de primaire époxy (de 180 à 220 µm) et d’une 
couche de finition polyuréthane (entre 50 et 80 µm).

A noter que, sans étuvage, il est nécessaire de laisser sécher chaque couche au 
minimum 24 h à 20° C.

Caractéristiques 

-   Restrictions techniques 
Hormis pour les référentiels standards (RAL, BS, MUNCEL, AFNOR), il n’existe 
pas d’équivalence de gamme entre les teintes poudres et les teintes liquides. 
Il est cependant possible de demander des contr-typages aux fournisseurs, 
cette faisabilité est donc sous réserve de validation au cas par cas.

-   Avantages
L’atout principal réside dans l’association de produits qui donne une cohé-
sion et des caractéristiques intrinsèques au mélange final.

-   Entretien
Le procédé liquide a l’avantage d’offrir une facilité d’entretien que n’a pas le 
thermolaquage. La maintenance sur chantier pour des retouches est réalisée 
avec des produits similaires au process de départ, donc compatibles.

-   Préconisations
Ce process est préconisé dans des installations “front de mer” (moins de 3 
km de la mer) et dans les zones à humidité élevée et atmosphère agressive 
(voir catégories de corrosivité atmosphériques page précédente).

Garantie
La garantie du procédé tri-couche est de 2 années, garantie de bon 
fonctionnement dite “de bonne tenue”. La norme NF T 36-001 définit ainsi la 
garantie de bonne tenue : “On dit d’un revêtement par produit de peinture 
qu’il a une bonne tenue lorsqu’il ne présente ni cloquage, ni craquelage, ni 
écaillage, ni décollement, au delà de 5 % de l’élément de référence”.

PROTECTION BITUMINEUSE 
C’est un enduit à base de bitume de type Blaxon qui, une fois sec, crée une 
couche isolante chimique et électrique. Cet enduit propose une protection 
anticorrosion, qui protège la base du mât des effets corrosifs de l’eau.

La protection bitumineuse est appliquée manuellement à la base du mât (mât 
avec semelle ou mât à enfouissement), à l’intérieur et à l’extérieur.
>  Pour les mâts avec semelle, la protection est appliquée sur une hauteur de 

300 mm en standard.
>  Pour les mâts à enfouissement, la partie du mât qui sera enterrée est généralement 

protégée.

Cette opération est réalisée après la mise en peinture du mât ou, si le mât reste 
brut, directement sur le mât galvanisé ou en aluminium brossé.

process peinture liquide tri-couche
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Epoxy primer 
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Polyester powder
Epoxy primer
Substrate 

Polyester powder
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Second coat of epoxy primer

Traitement de surface
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NORMES
Les produits Chrysalis sont conformes aux normes en vigueur et notamment :
-  EN 60598 sur les luminaires, 
-  EN 62262 sur la résistance aux chocs des enveloppes (IK), 
-  EN 60529 sur les degrés de protection des enveloppes (IP), 
-  EN 55015 et EN 61000 sur la compatibilité électromagnétique.

-  NF EN 40 : certification en cours

-  ISO 9001 : depuis le 21/04/2017

Classe I     
Isolation fonctionnelle avec mise à la terre des parties 
métalliques accessibles.

Classe II    
Isolation fonctionnelle complétée par une isolation sup-
plémentaire ou une seule isolation renforcée, pas de mise 
à la terre.

Classe III  
Matériel de classe II équipé d’un transformateur de
sécurité TBTS (Très Basse Tension Séparée).

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

1er chiffre : introduction de corps solides 2nd chiffre : pénétration de l’eau

Non protégé
IP 0x

Non protégé
IP x0

Protégé contre les corps
solides de plus de 50 mm
IP 1x  

Protégé contre les chutes
verticales de gouttes d’eau
IP x1  

Protégé contre les corps
solides de plus de 12 mm
IP 2x

Protégé contre les chutes d’eau
pour une inclinaison maximale de 15°
IP x2

Protégé contre les corps
solides de plus de 2,5 mm
IP 3x  

Protégé contre les chutes d’eau
pour une inclinaison maximale de 60°
IP x3  

Protégé contre les corps
solides de plus de 1 mm
IP 4x  

Protégé contre les projections d’eau 
IP x4  

Protégé contre la poussière
IP 5x  

Protégé contre les jets d’eau  
IP x5   

Étanche à la poussière
IP 6x  

Protégé contre les paquets de mer
IP x6

PROTECTIONS DES ENVELOPPES (IP) 

Normes, certifications, glossaire
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