
LAMPADAIRES LUXTELLAAVEC CAPTEUR DANS LES LIEUX ISOLÉS
DE SLOVÉNIE

Jusqu'à 85% d'économie d'énergie, tout en
préservant l'environnement nocturne et en
renforçant la sécurité routière.
Aujourd'hui, le monde entier se tourne vers des solutions
utilisant la technologie intelligente. Et des solutions utilisant
une technologie intelligente, il y en a même dans le domaine
de l'éclairage public. Le gouvernement local de Tržič a
décidé de moderniser l'éclairage public existant dans le but
de réduire les coûts d'énergie et d'entretien, d'accroître la
sécurité routière et de préserver l'environnement nocturne.
Tržič est une petite ville en Slovénie, avec 30.000 habitants.

APPLICATIONS
Jusqu'à présent, les rues de Tržič
étaient éclairées par des
lampadaires au sodium à haute
pression consommant chacun 265W.
Les lampes étaient allumées toute la
nuit à 100%. En raison de la forme de
la lampe, environ 40% de la lumière
était envoyée vers le ciel, les
maisons environnantes et les
champs voisins. Le niveau de lux sur
la chaussée variait de 0,5 à 21 lux.

Pour le remplacement, nous avons proposé des lampadaires Luxtella de 76W. La lumière a été
atténuée de 60%. Lorsque le capteur détecte un mouvement de voiture sur une distance maximale de
90m ou celui de piétons sur une distance maximale de 25m, le lampadaire éclaire automatiquement
à 100%. Grâce à la communication RF intégrée, les lampadaires à proximité sont contrôlés de la
même manière. Après 3 minutes d'inactivité, les luminaires tombent à 40% de leur puissance
nominale.

Les anciens lampadaires au sodium ont été remplacés par
des lampadaires à LED Luxtella à interface de gradation
DALI. Les lampadaires remplacés sont connectés au
capteur de mouvement Luxtella, offrant une détection de
mouvement par radar de personnes, de vélos et de
véhicules, avec contrôle de gradation intégré et une
connectivité sans fil. Grâce à ce capteur, le lampadaire à
LED devient un lampadaire intelligent sur demande.
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AVANTAGES DU CHANGEMENT

- Nous atteignons des économies d'énergie jusqu'à 85%.
- La durée de vie prévue est supérieure à 15 ans et ne nécessite aucun coût de maintenance.
- La pollution lumineuse des lampadaires sur les maisons et les champs à proximité ainsi que le ciel
est fortement réduite.
- Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, l'éclairage minimal dans la rue est de 1 lux et le maximum
de 8 lux. Lorsque le lampadaire est allumé à 100%, le minimum est de 3 lux et le maximum de 24
lux.
- Les lampadaires ne s'allument que lorsque des véhicules passent, de sorte que l'utilisation de ce
système dans une zone industrielle signifie un éclairage vraiment écologique et efficace.
- L'éclairage est d'une couleur blanche naturelle.
- Les gens, les animaux et la nature peuvent se reposer toute la nuit sans aucune perturbation.

Mise à jour: Juin 2019


