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EN POINT DE MIRE PARTENAIRES

Le bond en avant depuis l’innovation de la LED
La coopérative agricole fenaco a remplacé
l’éclairage d’escalier existant en son siège à
Berne par une installation de luminaires intelligents. Ceci a eu pour effet des économies
d’énergie, des émissions lumineuses réduites
et des retours positifs des collaborateurs ainsi
que du service technique.

Nous nous asseyons dans des voitures autonomes, nous
sommes connectés partout dans le monde, nous inventons des
robots qui nous facilitent le quotidien et le travail, et qui peuvent
décoder notre ADN. Pourtant, lorsque nous nous promenons le
soir, nous sommes frappés de voir des cages d’escalier, des
garages souterrains ou des bureaux éclairés alors qu’ils sont
inoccupés ; nous nous demandons alors où est passé le progrès
technique dans le domaine de l’éclairage.
Le passage de la lampe à incandescence à la LED a entraîné une
augmentation de l’efficacité de plus de 400 % et a révolutionné
la source lumineuse. Une grande avancée mais que nous remarquons à peine au quotidien car une source d’éclairage plus efficace n’a aucune influence sur les émissions lumineuses. Ce
problème n’est résolu que par une commande d’éclairage avec
une détection précise de la présence, une mesure correcte de la
lumière, une utilisation selon les besoins et des fonctions spécifiques comme la régulation à luminosité constante. Cependant,
la planification et la mise en œuvre complexes, le coût d’achat
élevé et l’entretien onéreux des solutions d’éclairage élaborées
ont souvent un effet dissuasif et amènent à opter pour des installations classiques assurant un éclairage permanent.

Les luminaires Trivalite sont dotés d’une intelligence pour
la commande de l’éclairage.

Une solution complète qui a convaincu le maître d’ouvrage
fenaco s’est également trouvé confronté à ce dilemme. Une coopérative agricole avec plus de 80 filiales, entre autres Ramseier,
Volg et Landi avec près de 10 000 collaborateurs. Dans le groupe
fenaco, les paysans suisses jouent un rôle essentiel. Les pensées
et les actes du groupe sont empreints d’une grande éthique d’entreprise et de la responsabilité sociale envers l’homme et l’environnement.
fenaco s’est engagé en faveur de la durabilité et de la gestion
respectueuse de l’environnement. Chez fenaco, on a prêté une
oreille attentive à l’électricien chargé de la modernisation de
l’éclairage d’escalier lorsqu’il a proposé une solution avec Trivalite pour moderniser l’éclairage d’escalier du siège à Berne au
niveau le plus récent de la technique. Le concept associe des
lampes LED d’une grande efficacité à la commande d’éclairage
intelligente.

Après l’installation, les luminaires peuvent être mis en service
aisément à l’aide de l’appli.

Surpris par la simplicité de l’installation
L’électricien a remplacé l’éclairage existant, sans connaissances
préalables spécifiques ni plans par des luminaires Trivalite et il a
été impressionné par la convivialité de montage du système.
Après l’installation, il a simplement mis les luminaires en service
à l’aide de l’appli, a établi un réseau radio et a affecté à chaque
luminaire sa bonne place dans le réseau. Les luminaires sont
dotés d’une intelligence pour la commande de l’éclairage selon
la lumière du jour, la présence, le moment, un événement et selon
la logique de gestion de la lumière, d’une fonction éclairage de
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secours et de deux entrées pour des éléments de commande
externes. Ceci simplifie considérablement la planification et la
mise en service car l’installation peut être complétée ou réduite,
des luminaires peuvent être échangés, ceci à tout moment. Les
luminaires peuvent être reliés les uns aux autres soit par radio,
soit par un fil de données.
Le résultat parle de lui-même. La coopérative a réduit la durée
d’éclairage de 60 % en moyenne et réalise chaque jour des économies. Par ailleurs, les luminaires LED de 120 lumens par watt
utilisés chez fenaco sont d’une efficacité optimale. Avec ce nouveau concept d’éclairage, la lumière est présente seulement là
où elle est nécessaire, des temporisations courtes garantissent
une efficacité énergétique maximale. Grâce à la « fonction chenillard » intelligente, les luminaires voisins réduisent la lumière à 5 %
de la valeur maximale, garantissant ainsi que personne ne se
retrouve dans l’obscurité. Un employé a déclaré : « La lumière
m’accompagne tellement bien que j’ai l’impression d’être vraiment très important ! »
Pour que les collaborateurs puissent sortir du bâtiment en cas
de panne de courant, un concept d’éclairage de secours figurait
dès le départ dans le cahier des charges. Les luminaires Trivalite
soutiennent le fonctionnement, par identification DC/AC, via une
installation d’énergie de secours ou sont disponibles comme
solution autonome avec accumulateur propre et module d'éner-

gie de secours. En cas de coupure de courant, tous les luminaires
fournissent suffisamment de lumière au sol pendant au moins
une heure.
Le service technique est lui aussi impressionné par le système.
Lors de travaux de nettoyage ou d’entretien, une pression longue
d'un interrupteur permet d’allumer l’ensemble de l’éclairage de
la cage pendant quatre heures maximum et de le remettre à tout
moment en mode automatique. Un autre atout : l’appli permet de
procéder aux réglages de précision de la commande d’éclairage
et de protéger le système de tout accès non souhaité via un mot
de passe. Tous les paramètres, tels que la luminosité, la temporisation de l’éclairage principal et d’orientation, peuvent être modifiés à tout moment en fonction des souhaits de fenaco.
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TRIVALITE ® – plus que seulement lumière

Les luminaires TRIVALITE sont la solution parfaite pour l’éclairage intelligent dans les
zones de passage, bâtiments industriels et dans les bureaux.
La fonction chenillard permet à la lumière de vous devancer: un éclairage seulement
là, où et quand la lumière est nécessaire. Idéal pour la rénovation et la construction
neuve, grâce à la communication par radio ou par fil.
LED hautement efficaces avec plus de 125 lm/Watt
Éclairage principal, éclairage chenillard, éclairage d’orientation et de secours
Installation individuelle ou en réseau
Luminaires ronds et longs avec des surfaces homogènes de sortie de la lumière
Tous les luminaires sont disponibles en 3000 K ou 4000 K
Selon modèle IP43 ou IP54

Sirius

Aries

Description

E-No

Sirius-R32N-4-B, TRIVALITE avec détecteur de présence, 4000 K
Sirius-R32N-4-BS, TRIVALITE avec détect. de présence et éclairage de secours, 4000 K
Aries-R35-4-B, TRIVALITE avec détecteur de présence, 4000 K
Aries-R35-4-BS, TRIVALITE avec détect. de présence et éclairage de secours, 4000 K
Cetus-L120-4-B, TRIVALITE avec détecteur de présence, 4000 K
Cetus-L120-4-BS, TRIVALITE avec détect. de présence et éclairage de secours, 4000 K
IR-Connect, Interface Bluetooth-IR TRIVALITE

941 412 709
941 413 709
941 404 709
941 405 709
941 404 749
941 405 749
941 933 999

Cetus

Tout à propos de TRIVALITE.
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