Lighting

Éclairage fluorescent
jaune, rouge, vert et
bleu
TL-D colorée
Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et
des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et
jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de
mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux
lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications
figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de
démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Avantages
• Choix de couleurs attrayantes

Fonctions
• Les poudres fluorescentes des lampes rouges et jaunes sont mélangées avec un
pigment pour filtrer les longueurs d'onde non désirées
• Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
• Possibilité de gradation en fonction de l'appareillage de contrôle

Application
• Pour des effets de couleurs dans l'éclairage de scène, festif, des vitrines de
magasins, bars, salles de danse, etc.

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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