
pour plus de confort dans toutes les activités requérant une bonne aisance 
visuelle : professionnelles, éducatives, sportives et de  loisirs.

Un indice de protection supplémentaire (IP65, IP66, IP69K) pour vous 
garantir une meilleure résistance des éclairages LED à la poussière, l’eau et 
l’humidité pour toutes les zones ou vous avez besoin d’un éclairage de haute 
qualité, fiable et résistant.

Zoom sur les normes IP65, IP66, IP69K
La norme IP correspond à une protection contre 

les corps solides et les liquides. L’indice de 
protection IP est indiqué sous la forme : IPxx (IP 
suivi de 2 chiffres).Le premier chiffre est relatif à 
la protection contre les corps solides, le second 
contre les liquides.

Le premier chiffre 6 indique un niveau de 
protection élevé contre la pénétration de la 
poussière (étanche)

Pour la norme IP65 le chiffre 5 indique un niveau 
de protection élevée contre les jets d’eau de toutes 
directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 
2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %).

Pour la norme IP66 le chiffre 6 indique un niveau 
de protection élevée contre les forts jets d’eau de 

La gamme LED IP65 Green Via, une offre 
produit pour les environnements exigeants, 
difficiles, très poussiéreux et/ ou très 
humides.

Tous les bénéfices de l’éclairage LED avec 
un indice de protection en plus.

Des éclairages LED à hauts rendements 
énergétiques : 70% d’économie d’énergie.

Une durée de vie en moyenne supérieure à 
50000 heures.

Des coûts d’exploitation considérablement 
allégés grâce à la réduction des 
interventions de maintenance.

Des solutions LED conçues pour 
diminuer la consommation d’énergie sans 
compromettre la qualité d’éclairement 

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.



Les gammes LED Plug & Play GREEN VIA

toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %).
Pour la norme IP69K le chiffre 9  indique un niveau de protection élevée contre le nettoyage à haute 

pression, à haute température et venant de plusieurs directions. Attention, les plafonniers IP69K ne 
sont pas submersibles. 

La norme IP est publiée par l’IEC (international Electrotechnical Commission) sous le numéro IEC 
60529.
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