Lighting

Les couleurs au
naturel
MASTER TL-D 90 De Luxe
Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs
de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications
où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de
premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les
bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les
magasins

Avantages
• Excellent rendu des couleurs, mettant en valeur les produits et faisant ressortir la
richesse, la profondeur et la beauté des couleurs telles quelles apparaissent sous
la lumière du jour.
• Permet au client d'adopter des propriétés de rendu des couleurs améliorées, avec
une baisse (quasi) nulle du niveau d'éclairage
• Permet aux clients (dans certains segments) de respecter la nouvelle norme
européenne relative à l'éclairage des espaces de travail à l'intérieur (CEN 12464-1),
sans devoir investir dans de nouveaux luminaires

Fonctions
• Couche de protection fluorescente de haute qualité, pour un meilleur rendu des
couleurs
• Utilisation d'un mélange de poudrage fluorescent à trois bandes pour une
efficacité élevée
• Remplacement dans les luminaires actuels des lampes TL-D standard
• Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Application
• Utilisée dans les applications où un bon rendu des couleurs est essentiel, comme
les magasins (fleuristes, boutiques de mode, grands magasins, etc.), les salons de
coiffure, les musées, les hôpitaux, etc.
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Mises en garde et sécurité
• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et
retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion
des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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